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Fournisseur de sûreté

Domaine d’application : Grilles et rideaux

RIDEAU MURAX Ridobox  
Fermeture des box de stockage
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Matériel de type MURAX RIDOBOX 
de chez LA TOULOUSAINE ou  
similaire comprenant : 

• 4 Dimensions
 - LA 1000 mm x HA 2000 mm
 - LA 1500 mm x HA 2000 mm
 - LA 2000 mm x HA 2000 mm
 - LA 2500 mm x HA 3000 mm

• Tablier
 - Lames pleines au profil exclusif en acier 

galvanisé 275g/m2 avec un pas de 110 mm
 - Deux épaisseurs de lames disponibles 

(6/10ème et 8/10ème) suivant dimensions, 
types de tabliers ou exigence particulière.

 - Deux verrous Box montés sur la 8ème lame 
en partant du bas (lame finale comprise)

 - Option : embouts anti-bruit

• Finition tablier
 - En standard : Galvanisé 
 - En option : 

Prélaqué blanc 9010
Prélaqué gris anthracite 7016
Prélaqué marron 8017

• Lame finale
 - Lame pleine renforcée en acier galvanisé 

275g/m2 d’aspect identique au tablier avec 
un pas de 125 mm 

 - Épaisseur 20/10ème galvanisé, 15/10ème en 
prélaqué

 - Lame équipée de 2 butées renforcées en 
acier galvanisé 40/10ème

 - Lame équipée d’une poignée de tirage en 
acier chromé

 - Option : joint bas à clipper

• Verrouillage
 - 2 verrous Box
 - Condamnation par cadenas (possibilité de 

monter 2 cadenas par verrou)

• Coulisses
 - Coulisses standard 40 x 30 x 40 mm ou  

60 x 30 x 40 mm (sur demande)
 - Coulisse en acier galvanisé 275g/m2, épais-

seur : 25/10ème

 - Pose soit à souder, soit à perçer de face

• Disposition
 - Pose en applique
 - Pose en enroulement intérieur

• Plaques d’enroulement
 - En acier galvanisé 275g/m2

 - Epaisseur : 30/10ème

 - Section des plaques : 310 mm ou 350 mm

• Axe a ressorts
 - Tubes porteur en acier galvanisé diamètre 

Ø 60 mm
 - Bobine à ressorts en acier galvanisé dia-

mètre Ø 220 mm
 - 2 plats bombés en acier galvanisé qui 

assurent une meilleure rigidité de l’axe et 
une  meilleure répartition des forces

• Fonctionnement
 - Manuel

• Classification au vent
 - Jusqu’à la classe 3 suivant l’épaisseur du 

tablier

FICHE CCTP 

ECONOMIQUE
• Prix compétitif
• Optimisation des surfaces utiles 

de stockage et/ou de passage
• Condamnation du box à l’aide de 

2 cadenas
• Pas de motorisation

CONFORT ET ESTHÉTISME
• Pas de débordement sur voie de 

passage et/ou espace de stockage
• Répond à un besoin spécifique
• Utilisation intuitive
• Fonctionnement silencieux
• Poignée ergonomique en acier 

chromé

SÉCURITÉ
• La solution la plus robuste 
• Possibilité de monter 2 cadenas par 

verrou Box (utilisateur / bailleur) : 
▶ Maitrise de l’accès par le bailleur

• Répond à la norme EN 13 241-1 
+ A1

• Butée renforçée : arrête le tablier 
en position haute

Le murax Ridobox est préconisé pour la fermeture des box de stockage situés dans 
une enceinte sécurisée. La Toulousaine ajoute à sa gamme un rideau alliant sécurité et  
économie. De plus, le double verrouillage extérieur par cadenas permet d’une part au 
locataire d’assurer la sécurité de ses biens et d’autre part au bailleur d’en maitriser l’accès.


