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PARE-SOLEIL
Gamme de pare-soleil de très haute qualité pouvant équiper tous les types de navires
et présentant deux avantages :
>L
 e rejet de plus de 80 % de la chaleur du soleil
>L
 a réflection de 90 % de la lumière du soleil, évitant tout éblouissement

Films de fabrication spéciale
Les teintes des rideaux retenues pour une application marine sont de couleur
OR ou ARGENT à l’extérieur et GRISES à l’intérieur
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82 %
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Or

*Autres teintes sur demande.

Cassettes
Fabriquées en aluminium anodisé, il existe deux types de cassettes
Tous les rideaux pare-soleil sont livrés avec un kit de fixation pour une mise en place rapide
et facile, soit au plafond, soit sur cloison.
Dimensions
H x P (mm)

Désignation

Type 069S

70 x 62

Pour rideaux de dimensions
maximales 3600 x 3500 mm

Type 058S

62 x 52

Pour rideaux de dimensions
maximales 3600 x 3500 mm

Type 027S

47 x 39

Pour rideaux de dimensions
maximales 2000 x 2000 mm

Réf.

ÉQUIPEMENTS
DE PONT

Mécanismes
Les pare-soleil sont adaptables sur toutes les formes de vitres et offrent
plusieurs possibilités de mécanisme de blocage dans la position désirée

À ressort sous tension
constante avec un rappel à
double poulie (située dans la
réglette du bas) la traction se
faisant par une cordelette et
le blocage en position par un
taquet coinceur.

320

À ressort sous tension
constante avec un rappel à
double poulie (située dans la
réglette du bas) la traction se
faisant par une bande textile
et le blocage en position dans
une cassette enrouleuse auto-bloquante.

Par gravitation, le poids de
la réglette fait descendre le
rideau le long du guide câble
la traction se faisant par une
cordelette et le blocage en
position autour d’un taquet.

Mécanismes n°1, 2 et 3 :
idéals pour les vitres inclinées
avec la partie haute de la vitre
rentrante.

À ressort à tension constante
avec blocage en position par
taquet coinceur la traction se
faisant par une cordelette au
centre du bas
du rideau.
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