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ENTRETIEN
Hôpital

TRAVAUX DE PEINTURE
Garage souterrain

TRANSFORMATION
Laboratoire

RENOVATION
Bâtiment de bureaux

TRAVAUX DE PEINTURE
Bâtiment d’école

ASSAINISSEMENT DEGATS D’EAU 
Cabinet médical

PONÇAGE DE SOL
Appartement

CONSTRUCTION D’UN MAGASIN
Centre commercial

RENOVATION DE PORTES ET CADRES
Appartement

ASSAINISSEMENT
Château

ASSAINISSEMENT
Musée

TRAVAUX DE PEINTURE  
Hôtel

PEINTURES A L’EXTERIEUR
Bâtiment locatif/PPE

RENOVATION
Aéroport

INSTALLATION
Boutique

Le système de protection anti-poussière Curtain-Wall fait partie 
de l’équipement standard des services techniques aussi bien de 

l’industrie du bâtiment et des professionnels de la construction que des 
hôpitaux, hôtels, laboratoires, centres commerciaux et « Do-it » de la 
construction.  
Curtain-Wall permet de séparer des pièces de façon étanche à la 
poussière et évite la dispersion de poussières, saletés et autres 
salissures.
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Curtain-Wall est un système de protection rapide, 
permettant de garantir un espace sans poussière. Idéal 
pour toute situation de rénovation ou d’assainissement.
Montage/démontage rapide, facile à transporter et 
entièrement réutilisable.

Largeur
Modules de 90 cm, 120 cm et 150 cm.

Hauteur
Dimension standard jusqu’à 400 cm.  
Avec des pièces de rallonge jusqu’à 550 cm.

Etanchéité au plafond
La latte de plafond est recouverte de mousse 
synthétique et permet une étanchéité et une 
répartition de pression parfaite. Spécialement bien 
adaptée pour des plafonds à caissons.

Etanchéité au sol
Les lattes de sol permettent la fermeture au sol du 
système suspendu.

Film plastique
D’office solide et résistant au feu, certifié selon 
NFPA.701 et EN 13501-1.

Passage
Modèle de porte d’une largeur de 120 cm 
ou système Zip-Up avec fermeture à glissière 
autocollante d’une longueur de 210 cm.

TRAVAILLER HORS POUSSIÈRE
PROTECTION OPTIMALE DE L’ESPACE ?

FAITES CONFIANCE A 
CURTAIN-WALL

PROTECTION CONTRE 
POUSSIÈRES, SALETÉS  
ET COURANTS-D’AIR

UTILISABLE COMME  
PAROI DE SÉPARATION  
ET PARE-VUE

MONTAGE EN UN  
TEMPS RECORD

RÉSISTANT AU FEU  
(EN 13501-1)

ECONOMIE DE TEMPS  
ET D’ARGENT

IDÉAL EN CAS  
DE RÉNOVATION ET
D’ASSAINISSEMENT

Caractéristiques du système

Un système flexible de paroi  
temporaire de protection

« construire sans salir »
Si facile et si efficace.

ETANCHE À LA POUSSIÈRE &
ENTIÈREMENT RÉUTILISABLE



ZIP-UP SET
2 pièces
210cm
No 14137

TACKMAT
60 protections autocollantes
61x76cm
No 14135

ETANCHÉITÉ PAROIS 
LATÉRALES
8 pièces
100cm
No 14145

FILM DE REMPLACE-
MENT
résistant au feu (EN 13501-1)
en différentes dimensions

Accessoires

Curtain-Wall protège de la poussière, de la saleté et de l’humidité pendant des travaux de construction, 
de rénovation ou d’entretien. Grâce à la rapidité de mise en place du système, Curtain-Wall s’utilise aussi 
bien dans de grands projets de construction comme dans des plus petits travaux de rénovation. D’office, 
la paroi anti-poussière Curtain-Wall est équipée de films plastiques résistants au feu.

Extensions

LE SYSTÈME CURTAIN-WALL EXTENSIONS ET ACCESSOIRES

Sortir la tige télescopique 
en appuyant sur le système 
de verrouillage, la tendre 
entre sol et mur et lâcher le 
bouton de verrouillage.

Crocher la latte de plafond 
dans l’anneau du sommet de 
la tige télescopique.

De l’autre côté de la latte de 
plafond, fixer la prochaine 
tige télescopique (pas 
encore sortie entièrement), 
puis allonger la tige jusqu’à 
ce que la mousse synthé-
tique touche le plafond.

déplaçable

MONTAGE SIMPLE

RANGEMENT PRATIQUE

TOUS LES KITS

4,5m

7,2m

14,4m

1,2m

No 14128

No 14129

No 14130

No 14141

No 14142

No 14131

LE PLUS  

VENDU

KIT DE 
 DEMARRAGE

PRO KIT

MASTER KIT
AVEC ZIP-UP ET  
KIT D’ACCESSOIRES  
PREFERENTIELS

KIT PORTE

Ajouter autant de lattes 
de plafond et tiges 
télescopiques, jusqu’à atteinte 
de la dimension et forme 
souhaitées. 
Avec les clips de fixation, 
attacher le film plastique aux 
tiges télescopiques.

SYSTÈME MODULAIRE FLEXIBLE

MODULE 150
largeur de 150 cm
No 14134

150 cm

MODULE 90
largeur de 90 cm
No 14132

90 cm

MODULE 120
largeur de 120 cm
No 14133

120 cm

Consultez notre vidéo de démonstration sous : 
www.curtainwall.ch
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� Certifié selon NFPA-701/ En 13501-1

� Non transparent

� Opaque pour une pare-vue maximale

� Résistant et solide

Film plastique résistant au feu1

� Pour une tension constante entre sol et mur

Ressort intégré2

� Appuie la latte de mousse synthétique contre le plafond

� Prévient les dommages au plafond

Anneau du sommet5

� Fixent solidement le film plastique aux montants télescopiques

� Assurent une étanchéité parfaite

Clips de fixation4

� Système de verrouillage breveté

� Presser, coulisser le montant et lâcher !

Verrouillage3 � Protection anti-salissures autocollante

� Retient 90 % des salissures transportées par les chaussures

� Diminue les traces de saletés et de poussières

� Set de 60 pièces de protection autocollante

� Exécution possible avec votre logo d’entreprise

Tackmat8

� Passage simple, rapide et re-fermable

�  Intégrable dans tout système de protection contre la 
poussière Curtain-Wall

Curtain porte7

� Fermeture à glissière autocollante

� La solution la plus rapide et la plus facile pour un passage

Zip-Up9

� Pour une étanchéité parfaite mur/plafond

� Protège des dommages

� Spécialement adaptées pour des plafonds à caissons

� Répartition régulière de la pression sur toute la largeur

Lattes d’étanchéité au mur 
et au plafond

6

� Multifonctionnelle

� Maintien des films plastiques enroulés en position

Pince universelle10


