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Le rideau de protection thermique Euralux est pensé pour toutes 
les vitrines réfrigérées, pour permettre une économie d’énergie et 
assurer le maintien en température des produits. Il est conseillé, tout 
autant, pour les fermetures de comptoirs de vitrine, les self-services, 
les vitrines murales droites ou inclinées que pour les bacs surgelés.

Le rideau de protection thermique manuel est composé d’une toile 
aluminisée réfléchissante et micro aérée, classée M1, qui s’enroule 
sur un tube de diamètre 25mm par l’intermédiaire d’un mécanisme 
ressort. Le rideau est protégé dans un receptable en aluminium 
anodisé de 50mm de diamètre.

Un modèle sans coffre est également disponible sur demande.
L’ensemble présente un encombrement réduit qui lui permet de 
s’intégrer directement à l’intérieur des meubles réfrigérés.

Suivant le type de pose, la toile peut descendre sur l’avant ou l’ar-
rière du rideau.

Equerre de fixation 
plafond

Equerre de fixation 
réduite murale

Fixation par platines 
d’extrémité

Modèle sans coffre sur demande
                      Enroulement toile sur l’avant  ou sur l’arrière        
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Fixation entre montants (3)

Platine de fixation entre montants (4)

La fixation du rideau sur la partie haute de la vitrine
peut se faire de plusieurs manières :

 -  Fixation par équerres à positionner sur les 3 rainures longitudi-
nales du réceptable, en applique, plafond ou à l’horizontal (1)

Fixation par pinces sur tablettes (2)

Alignement de 2 rideaux

Montage plafond                    Montage Applique                Montage à l’horizontal pour bacs   

 - Fixation par pinces sur tablette (2)

 - Fixation par l’extrèmité du tube entre montants ou joues par des 
platines de fixations latérales, option à préciser à la commande (3 et 
4)

En partie basse :

 - Le maintien du rideau déroulé est assuré par une languette munie 
d’un bouton pression et d’un oeillet pour la prehension (autres fixa-
tions sur demande)

 - Nous proposons des goussets de blocages de la barre inférieure 
du rideau pour le maintenir en position fermé, en option (5).

L’alignement d’un rideau avec d’autres rideaux voisins se fait auto-
matiquement en plaçant une équerre à cheval sur ces derniers, d’où 
la suppression d’un support sur deux par jonction.

Fixation par équerres (1)

 Goussets bas (5)


