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 Le Spécialiste du Soudage

L’écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés 
(30 x 40 x 2 mm). La finition est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 
4 roulettes Ø50mm dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont 
conformes à la norme EN-1598.

Type
Dimension 
totale (H x 
larg. mm)

Dimension 
protection 
(H x larg. 

mm)

Teinte Réf.

Rideau 2000 x 2150 1600 x 2150 Orange CE 460026
Rideau 2000 x 2150 1600 x 2150 Vert - T9 460027

Lanières 2000 x 2150 1600 x 2150 Orange CE 460080
Lanières 2000 x 2150 1600 x 2150 Vert - T9 460081

Ecran avec rideau/lanières non tendu
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PROTECTION COLLECTIVE

L’écran est composé de tubes ronds galvanisés (25 x 1 mm), très léger 
(+/- 6kg), il est facilement transportable. Il est équipé d’un rideau ten-
du de 1700 mm de hauteur. Tous les rideaux sont conformes EN-1598.

Rideaux de rechange :

Rideaux et lanières de rechange :

* N.B. :
- l’écran type rideau est livré d’origine avec 2 rideaux de 1600 x 1400 
mm.
- l’écran type lanières est livré d’origine avec 7 lanières (recouvre-
ment de 50 mm soit 33 %).

Dimension totale 
(H x larg. mm)

Dimension protec-
tion (H x larg. mm) Teinte Réf.

2000 x 2000 1700 x 2000 Orange CE 460024
2000 x 2000 1700 x 2000 Vert - T9 460025

Ecran avec rideau tendu

Dimension rideau (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1700 x 2000 Orange CE 460094
1700 x 2000 Vert - T9 460095

Type Dimension rideau / lanière 
(H x larg. en mm)

Teinte Réf.

Rideau 1600 x 1400* Orange CE 460003
Rideau 1600 x 1400* Vert - T9 460006

Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Orange CE 460097
Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Vert - T9 460098

Ecrans de protection standards Ecran complet simple sans roues

Ecrans de protection standards  Ecran complet simple avec roues
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Type
Dimension 
totale (H x 
larg. mm)

Dimension 
protection (H 
x larg. mm)

Teinte Réf.

Rideau
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 1100

1600 x 2150 
+ 2 volets de 
1600 x 1100

Orange CE 460028

Rideau
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 1100

1600 x 2150 
+ 2 volets de 
1600 x 1100

Vert - T9 460029

Lanières
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 800

1600 x 2150 
+ 2 volets de 

1600 x 800
Orange CE 460082

Lanières
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 800

1600 x 2150 
+ 2 volets de 

1600 x 800
Vert - T9 460083

L’écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés 
(30 x 40 x 2 mm). Les 2 volets de chaque côté sont pivotants. La fini-
tion est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 4 roulettes Ø50mm 
dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont conformes à la 
norme EN-1598.

Ecran avec rideau/lanières 3 volets non tendu

Rideaux et lanières de rechange :

* N.B. :
- l’écran type rideau est livré d’origine avec 4 rideaux de 1600 x 1400 
mm.
- l’écran type lanières est livré d’origine avec 13 lanières (recouvre-
ment de 50 mm soit 33 %).

Type Dimension rideau / lanière 
(H x larg. en mm)

Teinte Réf.

Rideau 1600 x 1400* Orange CE 460003
Rideau 1600 x 1400* Vert - T9 460006

Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Orange CE 460097
Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Vert - T9 460098

Ecrans de protection standards  Ecran complet 3 volets avec roues
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PROTECTION COLLECTIVE

Tous nos rideaux de soudure sont conformes à la norme Européenne 
EN-1598. Ils sont munis d’ourlets de renforts sur tout le pourtour, de 
boutons de pressions sur les hauteurs permettant de les assembler 
les uns aux autres et d’oeillets de suspension sur la partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

Nos rideaux incolores de meulage sont munis d’ourlets de renforts sur 
tout le pourtour, de boutons de pressions sur les hauteurs permettant 
de les assembler les uns aux autres et d’oeillets de suspension sur la 
partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-
dessous)

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-
dessous)

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1600 x 1400 Orange CE 460003
1800 x 1400 Orange CE 460004
2000 x 1400 Orange CE 460005
sur mesure* Orange CE 460001
1600 x 1400 Vert - T9 460006
1800 x 1400 Vert - T9 460007
2000 x 1400 Vert - T9 460008
sur mesure* Vert - T9 460002

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1600 x 1400 Incolore 460090
1800 x 1400 Incolore 460091
2000 x 1400 Incolore 460092
sur mesure* Incolore 460093

Rideaux de soudure (avec 7 anneaux)

Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)

Conditions spéciales fabrication des rideaux sur mesure :
Les rideaux sont également disponibles sur mesure (en orange CE ou en vert T9 pour le soudage, ainsi qu’en incolore pour 
le meulage) selon les conditions suivantes :
• Oeillets de suspension tous les 20 cm sur une largeur
• Ourlet de 5 cm sur le pourtour du rideau afin d’augmenter la résistance mécanique de ce dernier
• Boutons pressions sur les hauteurs permettant l’assemblage des rideaux les uns aux autres
• Forfait minimum de facturation de 1m² comprenant une longueur minimale de 100 cm par côté facturé
• Dimension maximale d’un rideau sur mesure en une pièce est de ± 25 m²
• Une tolérance dans les dimensions est liée à l’élasticité du PVC
• ATTENTION : les rideaux sur mesure ne sont ni repris et / ou échangés

Conception protection par rideaux Rideaux de soudure et de meulage
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Le treuil déroulant est la solution idéale pour protéger un espace de 
travail tout en y permettant un accès facile et rapide.

Son câble rétractable Ø 3 mm d’une longueur maximale de 8 mètres 
est facilement déroulable du tambour pour être attaché au méca- 
nisme de tension situé sur le côté opposé.

Des rideaux (H 2000 mm max. conseillée) peuvent être suspendus au 
câble tendu et facilement déplacés. Le câble peut être rembobiné 
et le tambour replié sur son support de fixation afin de libérer l’accès 
à la zone de soudage.

Description Réf.
Treuil enrouleur à rembobinage automatique avec 
câble de 8m, support de fixation et mécanisme de 
tension.
non compris :
- anneaux de suspension
- rideaux
- visserie

460099

Anneau spécial Ø 55 mm pour suspension rideau 460100

Rideau (voir page précédente)

Enrouleur pivotant pour rideaux

Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)

Conception protection par rideaux Support rideau par enrouleur pivotant
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PROTECTION COLLECTIVE

N° Description Réf.
1 Support rail tige longue M10 460101

2 Manchon de raccordement M10 (pour assem-
bler 2 rails bout à bout) 460102

3 Equerre support de fixation d’un ou deux rails 
sur poteau ou mur 460103

4 Support pour rail 35 x 30 mm sous bras pivotant 460104
5 Rail de 35 x 30 mm (au m), longueur maxi 3 m 460105

6 Chariot synthétique 2 roues avec mousqueton 
pour rail 35 x 30 mm 460106

7 Butée chariot pour rail 35 x 30 mm 460107
8 Embout de finition acier pour rail 35 x 30 mm 460149

Description Réf.

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 2.25 m

460108

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 3 m

460109

Conception protection par rideaux Support rideaux coulissant sur rail

Poteau pour fixation rail

ATTENTION :
Les supports de tube doivent être placés au maximum tous les deux mètres afin de supporter le poids des 
rideaux.
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Description Réf.
Colonne ronde (Ø 323.9 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460117

Colonne ronde (Ø 193.7 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460118

Poteau carré (100 x 100 x 4 mm) sur base (500 x 500 x 
15 mm)
Hauteur 3 m

460119

Poteau carré (80 x 80 x 3 mm) sur base (300 x 300 x 10 
mm)
Hauteur 3 m

460120

CHOIX 1 CHOIX 2

Bras pivotant longueur maximale Rideau jusqu’à
2.5 m de hauteur

Rideau jusqu’à
4 m de hauteur

2 m poteau réf.460120 poteau réf.460120

3 m poteau réf.460120 poteau réf.460120

4 m poteau réf.460120 poteau réf.460119

5 m poteau réf.460119 poteau réf.460119

6 m poteau réf.460119 poteau réf.460119

Description Réf.
Bras pivotant longueur 2 m 460110
Bras pivotant longueur 3 m 460111
Bras pivotant longueur 4 m 460112
Bras pivotant longueur 5 m 460113
Bras pivotant longueur 6 m 460114
Support bras pour fixation contre un mur 460115

Description Réf.
Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres 
(4+2), La fléche est composée par un tube carré 50 
x 50 mm.
Le bras est pourvu de 2 charnières équipées de roule-
ment à billes et d’un frein déterminant la vitesse de 
rotation du bras.
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 
sera nécessaire et devra être commandé à part.

460116

Support bras pour fixation contre un mur 460115

Conception protection par rideaux Support rideau par rail sur bras pivotant

Poteau pour bras pivotant

Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres. La flèche est composée par un tube carré 50x50 mm.
Le bras est pourvu d’une charnière et d’un ralentisseur (vitesse de rotation).
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 sera nécessaire et devra être commandé à part.

ATTENTION :
Seules les combinaisons préconisées poteau/colonne et bras pivotant avec rideaux ou lanières sont garantis en
termes de fonctionnement. Toute autre combinaison est de la responsabilité du client.

Aide au choix du poteau adapté
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PROTECTION COLLECTIVE

Les lanières sont non découpées et la longueur des rouleaux com-
plets est de 50 ml (disponible également sur mesure au ml).
Toutes les lanières de protection de soudure sont conformes à la 
norme EN 1598.  A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est
exercé sur l’élément de protection.

Les rideaux et lanières de protection de soudure apportent la même protection visuelle. Le choix de l’élément
de protection se détermine par rapport à la résistance mécanique à laquelle la protection sera soumise. Lorsque 
les contacts avec l’élément de protection sont fréquents ou intenses, l’utilisation de lanières est conseillée.

Les lanières de protection de soudure ont une épaisseur de 2 ou 3 mm et une largeur de 300 mm. Elles peuvent 
être selon vos besoins découpées et/ou poinçonnées sur mesure. Les lanières de protection de soudure peuvent 
être livrées sur rouleau complet (50 ml) ou partie de ce dernier. La suspension des lanières est assurée par un cro-
chet spécial de suspension (maintien latéral et vertical, voir page 268), ce dernier pouvant être fixé sur un tube 
allant jusqu’à Ø 33,7 mm.

Les lanières sont découpées et poinçonnées à la longueur que vous 
souhaitez selon le patron standard de notre gamme.
Toutes les lanières de protection de soudure sont conformes à la 
norme EN 1598.  A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est ex-
ercé sur l’élément de protection.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

Dimension
(largeur x épaisseur en mm) Teinte Réf.

300 x 2 non découpée au ml* 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Orange CE 460123

300 x 2 non découpée au ml* 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Vert - T9 460124

300 x 3 non découpée au ml 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Orange CE 460127

300 x 3 non découpée au ml 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Vert - T9 460128

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
300 x 2 découpée et poinçonnée par ml* Orange CE 460129
300 x 2 découpée et poinçonnée par ml* Vert - T9 460130
300 x 3 découpée et poinçonnée par ml Orange CE 460131
300 x 3 découpée et poinçonnée par ml Vert - T9 460132

Lanières de soudure en rouleau

Lanières de soudure découpées et poinçonnées

Conception protection par lanières Lanières en rouleau et découpées
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Les lanières transparentes incolores sont non découpées et la lon-
gueur des rouleaux complets est de 50 ml (disponible également sur 
mesure au ml).
A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est exercé sur l’élément 
de protection.

Les lanières transparentes incolores sont découpées et poinçonnées 
à la longueur que vous souhaitez selon le patron standard de notre 
gamme.
A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est exercé sur l’élément 
de protection.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

Dimension
(largeur x épaisseur en mm) Teinte Réf.

300 x 2 non découpée au ml* 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Incolore 460134

300 x 3 non découpée au ml 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Incolore 460136

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
300 x 2 découpée et poinçonnée par ml* Incolore 460136
300 x 3 découpée et poinçonnée par ml Incolore 460137

Lanières incolores en rouleau

Lanières de soudure découpées et poinçonnées

Lanières incolores découpées et poinçonnées
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PROTECTION COLLECTIVE

Le recouvrement de 33 % est le standard.

Il est plus économique que le recouvrement 
de 66 % puisqu’il nécessite moins de lanières.

De plus il permet un passage plus aisé au 
travers des lanières.

Le recouvrement de 66 % offre une protec-
tion supérieure à celui de 33 %.

En revanche il revient plus cher et il rend 
la circulation moins pratique à travers des 
lanières.

Désignation Réf.
Crochet bloc avec visserie
(à utiliser comme clip de départ/
fin ou près d’un support

460138

Désignation Réf.
Crochet standard 
avec visserie 460139

Désignation Réf.
Crochet d’écartement 460140

Conception protection par lanières Montage lanières recouvrement 33 %

Conception protection par lanières Montage lanières recouvrement 66 %

Tableau récapitulatif des séparations en recouvrement 50 mm soit 33 %

Largeur séparation (mm) 80
0

10
50

13
00

15
50

18
00

20
50

23
00

25
50

28
00

30
50

33
00

35
50

38
00

40
50

43
00

45
50

48
00

50
50

53
00

55
50

58
00

60
50

63
00

65
50

68
00

70
50

73
00

75
50

78
00

Nombre de lanières 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nombre de crochet 
standard 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombre de crochet bloc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nombre de bague 
d’écartement 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Tableau récapitulatif des séparations en recouvrement 100 mm soit 66 %

Largeur séparation (mm) 90
0

11
00

13
00

15
00

17
00

19
00

21
00

23
00

25
00

27
00

29
00

31
00

33
00

35
00

37
00

39
00

41
00

43
00

45
00

47
00

49
00

51
00

53
00

55
00

57
00

59
00

61
00

63
00

65
00

Nombre de lanières 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nombre de crochet 
standard 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26

Nombre de crochet bloc 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Nombre de bague 
d’écartement 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12
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N° Description Réf.
1 Support tube Ø 33.7 mm sous bras pivotant 460142
2 Equerre support de fixation d’un ou deux tubes sur poteau ou mur 460103
3 Support rond avec boulon (M8 x 35) pour tube Ø 33.7 mm 460143
4 Fixation directe plafond / mur pour tube Ø 33.7 mm 460144
5 Fixation murale ou poteau pour tube Ø 33.7 mm 460145
6 Bouchon de finition pour tube Ø 33.7 mm 460146
7 Tube galvanisé Ø 33.7 mm (au mètre), longueur maximale 3 mètres 460147
8 Manchon de raccordement pour tube Ø 33.7 mm galvanisé 460148

Conception protection par lanières Support lanières fixe sur tube

ATTENTION :
Les supports de tube doivent être placés au maximum tous les deux mètres afin de supporter le poids des 
lanières.
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PROTECTION COLLECTIVE

N° Description Réf.
1 Support rail tige longue M10 460101

2 Manchon de raccordement M10 (pour assembler 2 
rails bout à bout) 460102

3 Equerre support de fixation d’un ou deux rails sur 
poteau ou mur 460103

4 Support pour rail 35 x 30 mm sous bras pivotant 460104
5 Rail de 35 x 30 mm (au m), longueur maxi 3 m 460105
6 Chariot acier 2 roues support tube pour rail 35 x 30 mm 460150
7 Butée chariot pour rail 35 x 30 mm 460107
8 Embout de finition acier pour rail 35 x 30 mm 460149
9 Bouchon de finition pour tube Ø 33.7 mm 460146

10 Tube galvanisé Ø 33.7 mm (au mètre), longueur maxi-
male 3 mètres 460147

11 Manchon de raccordement pour tube Ø 33.7 mm 
galvanisé 460148

Description Réf.

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 2.25 m

460108

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 3 m

460109

Conception protection par lanières Support lanières coulissantes sur tube + rail

Poteau pour fixation rail

ATTENTION :
Les supports de tube doivent être placés au maximum tous les deux mètres afin de supporter le poids des 
lanières.
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Description Réf.
Bras pivotant longueur 2 m 460110
Bras pivotant longueur 3 m 460111
Bras pivotant longueur 4 m 460112
Bras pivotant longueur 5 m 460113
Bras pivotant longueur 6 m 460114
Support bras pour fixation contre un mur 460115

Description Réf.
Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres 
(4+2), La fléche est composée par un tube carré 50 
x 50 mm.
Le bras est pourvu de 2 charnières équipées de roule-
ment à billes et d’un frein déterminant la vitesse de 
rotation du bras.
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 
sera nécessaire et devra être commandé à part.

460116

Support bras pour fixation contre un mur 460115

Conception protection par lanières Support lanières par rail sur bras pivotant

Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres. La flèche est composée par un tube carré 50x50 mm.
Le bras est pourvu d’une charnière et d’un ralentisseur (vitesse de rotation).
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 sera nécessaire est livré de série avec les bras jusqu’à lon-
gueur 5m (en option pour les bras de longueur 6m).

Description Réf.
Colonne ronde (Ø 323.9 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460117

Colonne ronde (Ø 193.7 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460118

Poteau carré (100 x 100 x 4 mm) sur base (500 x 500 x 
15 mm)
Hauteur 3 m

460119

Poteau carré (80 x 80 x 3 mm) sur base (300 x 300 x 10 
mm)
Hauteur 3 m

460120

CHOIX 1 CHOIX 2

Bras pivotant longueur maximale Lanières jusqu’à 2.5 m de 
hauteur

Lanières jusqu’à
4 m de hauteur

2 m poteau réf.460120 poteau réf.460119

3 m poteau réf.460119 poteau réf.460119

4 m poteau réf.460118 poteau réf.460118

5 m poteau réf.460118 poteau réf.460117

6 m poteau réf.460117 poteau réf.460117

Poteau pour bras pivotant

Aide au choix du poteau adapté

ATTENTION :
Seules les combinaisons préconisées poteau/colonne et bras pivotant avec rideaux ou lanières sont garantis en
termes de fonctionnement. Toute autre combinaison est de la responsabilité du client.
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PROTECTION COLLECTIVE

N° Description Réf.

1 Paroi 2200 x 1012 x 50 mm, vert mat RAL 6011 460151

2 Paroi 2200 x 512 x 50 mm, vert mat RAL 6011 460152

3 Paroi avec plaque impact pour visualsation 2200 x 1012 x 50 mm, vert mat RAL 6011 460153

4 Plaque de fixation pour électricité, gaz... 460154

5 Tube carré pour montage en angle ou en croix, vert mat RAL 6011 460155

6 Pied réglable et contre plaque, vert mat RAL 6011 460156

7 Demi-pied réglable et contre plaque pour fixation contre mur, vert mat RAL 6011 460157

Cabine de soudure Cabines de soudure modulables

La gamme est composée de plusieurs éléments standards comme schématisés ci-dessus et décrits ci-dessous. Les 
éléments standards ont une épaisseur de 50 mm et une largeur standard de 512 ou 1012 mm.

La hauteur standard est de 2200 mm avec une garde au sol comprise de +/- 180 mm grâce aux pieds supports 
réglables. La finition est vert mat RAL 6011 permettant l’absorption des UV et évitant ainsi les réverbérations.

Le système est facile à monter et entièrement modulaire permettant différentes configurations.

Les façades peuvent être équipées de rideaux ou lanières en position fixe sur un tube ou coulissante dans un ou 
plusieurs rail(s).
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Toiles anti-chaleur

Désignation Dimension (H x larg. en mm) Réf.
Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

1000 x 1000 450000

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

2000 x 2000 450001

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

3000 x 3000 450002

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

4000 x 4000 450003

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

900 x 1000 450004

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

900 x 2000 450005

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

1800 x 2000 450006

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

1800 x 3000 450007

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

2700 x 3000 450008

Désignation Dimension (L x larg. en cm) Réf.
Coussin de soudage 50 x 50 450010
Coussin de soudage 100 x 100 450011

Désignation Dimension (L x larg. en cm) Réf.
Manchette isolante pour 
tube de Ø 280mm maxi

100 x 50 450012

Manchette isolante pour 
tube de Ø 440mm maxi

150 x 50 450012

Manchette isolante pour 
tube de Ø 610mm maxi

200 x 50 450013

Toiles de protection 600°C et 1300°C

Coussin de soudage

Manchette isolante

Les toiles anti-chaleur sont utiles pour la protection de zones sensibles 
aux projections de soudure ou étincelles de meulage. Elles sont fabri-
quées en fibre de verre recouverte de polyuréthane.
Sans amiante, anti-glissantes, non toxiques et avec une résistance 
mécanique accrue, nos toiles représentent une solution idéale pour 
la protection de vos zones et objets sensibles.
Elles répondent aux normes : DIN 53854 - DIN 53851 - DIN 53855 T1 - 
EN 1049 - DIN 53830 - DIN 53837 T1 - DIN 52273.
Les toiles anti-chaleur 600°C s’utilisent en position verticale afin de 
protéger des projections de soudage ou de meulage alors que les 
toiles anti-chaleur 1300°C peuvent s’utiliser en position verticale ou 
horizontale grâce à leur meilleure résistance à la chaleur.

Le coussin de soudage isole le soudeur de la chaleur. Il prévient les 
blessures en cas de contact avec la pièce chaude et assure une 
position de travail confortable. D’une épaisseur de 80mm, il est com-
posé de toison de verre thermo. 

Elles permettent le contrôle du refroidissement des soudures sur les 
pipelines, tubes ronds.
Elles sont équipées afin de pouvoir se régler aux dimensions des ob-
jets qu’elles entourent.

600°C

1300°C
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PROTECTION COLLECTIVE

Description Réf.

Tente de soudage largeur 190 cm, profondeur 200 cm, hauteur 220 cm (200 cm sur les côtés) 450014

Tente de soudage largeur 200 cm, profondeur 300 cm, hauteur 220 cm (200 cm sur les côtés) 450015

Tente de soudage largeur 300 cm, profondeur 300 cm, hauteur 220 cm (200 cm sur les côtés) 450016

Abri de chantier largeur 187 cm, profondeur 200 cm, hauteur 155 cm 450017

Description Réf.

Parasol de soudage Ø 220 cm avec sac de transport 450018

Parasol de soudage Ø 300 cm avec sac de transport 450019

Protection de soudage en extérieur Parasol de soudage

Protection de soudage en extérieur Tente spéciale soudage

Les tentes de soudage sont conçues pour tous travaux et conviennent parfaitement à un usage en extérieur.
Nos tentes vous protègent contre toutes les intempéries.

L’armature de la tente standard 190 x 200 cm et celle de l’abri de chantier sont fabriquées à l’aide de tubes gal-
vanisés Ø 25 mm. L’armature des tentes aux dimensions supérieures est fabriquée à l’aide de tubes Ø 33,7 mm.

Les couvertures de nos tentes sont fabriquées à l’aide de toile PVC auto-extinguibles et conformes à la norme 
Française de réaction au feu M2. Le poids de ces toiles PVC est de 590 g/m².

Les tentes sont munies d’une ouverture de part et d’autre ainsi que d’un bandeau de retour de 200 mm sur le 
pourtour de leur base.

Pour les travaux de soudure devant être fréquemment effectués en extérieur, il est essentiel de pouvoir protéger la 
zone de travail le cas échéant. Les parasols de soudure sont réalisés à partir d’une toile imperméable inextinguible 
verte prévue pour résister aux différents éléments et intempéries. Ils existent en deux dimensions (Ø 220 cm et Ø 
300 cm) et sont livrés avec sardines et sac de transport. Armature en acier, baleines renforcées avec embouts de 
protection en acier aux extrémités. Mât en deux parties Ø38mm longueur 220 cm. Manivelle pour ouverture et 
fermeture. Système coupe-vent.

Tente de soudage standard
• Largeur 190 cm, profondeur 200 cm
• Largeur 200 cm. profondeur 300 cm
• Largeur 300 cm, profondeur 300 cm
Hauteur sur les côtés 200 cm, hauteur au centre 220 cm.

Abri de chantier
• Largeur 187 cm, profondeur 200 cm
Hauteur 155 cm.


