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Le système d'une paroi flexible et temporaire

APERÇU DU PRODUIT

ETANCHE A LA POUSSIERE &
TOUJOURS REUTILISABLE



� Certifié NFPA-701 et EN 13501-1.

� Translucide

� Non transparent pour une intimité maximale

� Solide

Film de protection ignifuge Profilé mousse

� Crée une tension constante entre sol et plafond

Système à ressort

� Paillasson avec technique collante

� Enlève 90 % des saletés sous la chaussure

� Évite la dispersion de la poussières et des saletés

� 30 revêtements collants numérotés

� Possibilité de logo d'entreprise

Tackmat

� Facilement et rapidement un passage refermable

� À utiliser comme élément de chaque Curtain-Wall

Curtain-Door

� Set composé de 2 fermetures à glissière autocollantes

� Crée partout et facilement un passage

Zip-Up Set

� Pour une étanchéité parfaite contre le plafond et la paroi

� Évite les dégradations

� Particulièrement adapté pour les systèmes de plafond

� Pas de charge ponctuelle grâce à la répartition de la pression

�  Pince multifonctionnelle

�  Maintient en hauteur la feuille enroulée

Pinces universelles

Curtain-Wall bloque la poussière, les saletés et les courants d'air pendant les travaux de transformation, 
de rénovation et d’entretien. Le système s'installe tellement vite qu'il n'est pas seulement utilisé pour 
de gros projets mais aussi pour de petits travaux. Curtain-Wall est, en standard, équipé d'une feuille 
ignifuge.

LE SYSTÈME CURTAIN-WALL

� Presser le linteau contre le plafond

� Évite les dégradations au plafond

Pièce de tête

� Encliqueter fermement la feuille sur le montant

� Veiller à l'étanchéité parfaite

Clips de tube

� Système de verrouillage breveté

� Appuyer, glisser le montant, lâcher, prêt !

� Sans entretien

Système de verrouillage
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Profilé mousse

SYSTEME

4,5m

7,2m

14,4m

1,2m

LE PLUS  

VENDU

STARTER KIT

PRO KIT

MASTER KIT

CURTAIN-
DOOR KIT

NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
D'INSTALLATION



ZIP-UP SET
2 pièces
210cm

TACKMAT
61 x 76cm: 
30 revêtements
75 x 115cm: 
30 revêtements

PROFIL MOUSSE LATÉRALE
8 pièces
100cm

FEUILLE DE REMPLACEMENT
Ignifuge (EN 13501-1)
Différentes dimensions

Accessoires

Extensions

EXTENSIONS ET ACCESSOIRES

Déployer la barre 
télescopique avec 
verrouillage enfoncé, 
appuyer vers le bas sur la 
patte à ressort et lâcher le 
verrouillage.

Accrocher le linteau a 
l'anneau de coulisse du 
montant.

Fixer le montant suivant de 
l'autre côté du linteau et 
déplier celui-ci jusqu'à ce 
que le couche de mousse se 
raccorde bien au plafond.

mobile

FACILE À PLACER

RANGEMENT 
PRATIQUE

Ajouter plusieurs modules 
pour réaliser un Curtain-
Wall de la dimension et de 
la forme souhaitées.

Les clips de tube fixent le 
film protection ignifuge sur 
la barre télescopique.

MODULE 150
largeur 150cm

150cm

MODULE 90
largeur 90cm

90cm

MODULE 120
largeur 120cm

120cm

Visionnez la vidéo de démonstration :
www.curtainwalleurope.com



TRAVAUX D'ENTRETIEN
Hôpital 

TRAVAUX DE PEINTURE
Parking souterrain

TRANSFORMATION
Laboratoire

RÉNOVATION
Immeuble de bureaux

TRAVAUX DE PEINTURE
École

RÉPARATION DE DÉGÂTS 
DES EAUX - Cabinet médical

PONCER LE SOL
Maison d'habitation

TRANSFORMATION DE MAGASIN
Centre commercial

RÉNOVATION D’HUISSERIE
Maison d'habitation

RESTAURATION
Palais

RESTAURATION
Musée

TRAVAUX DE PEINTURE
Hôtel

TRAVAUX DE PEINTURE EN EXTÉRIEUR
Immeuble à appartements

RÉNOVATION
Aéroport

TRAVAUX D'INSTALLATION
Magasin
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En Amérique, le Curtain-Wall fait partie depuis des années de l'équipement standard 
des entreprises de construction et d'entretien et des services techniques dans 

les hôpitaux, hôtels, laboratoires et grandes surfaces commerciales. Curtain-Wall 
compartimente l'espace, isole de la poussière et évite les désagréments liés aux fines 
particules et autres pollutions.

Curtain-Wall, le système de parois rapide pour un 
environnement exempt de poussière. Idéal pour la 
rénovation et l'entretien.
Facile à installer, à emporter et à utiliser à nouveau, 
chantier après chantier.

Largeur
Modules de 90cm, 120cm et 150cm

Hauteur
Standard, extensible jusque 400cm.
Avec allonges, extensible jusque 550cm.

Raccordement au plafond
La mousse de linteau veille à une étanchéité parfaite 
et à une répartition de la pression particulièrement 
adapté pour les systèmes de plafond.

Raccordement au sol
Des bandes autocollantes Roll-Up, en combinaison 
avec le système à ressort, assurent la fermeture de la 
partie inférieure.

Raccordement latéral
Les modules sont reliés en roulant la feuille sur elle-
même et en l'encliquetant sur les montants. Le profil 
mousse permet une parfaite étanchéité contre la 
paroi.

Feuille
Équipé en standard d'une solide Curtain-Wall film du 
protection ignifuge. Certifié NFPA-701 et EN 13501-1.

Passage
Module porte (largeur 120cm) ou fermeture à 
glissière autocollante de 210cm de haut.

TRAVAILLER HORS POUSSIÈRE  
ET BIEN PROTÉGER L'ESPACE ?

FAITES CONFIANCE À 
CURTAIN-WALL !

BLOQUE LA POUSSIÈRE,  
LES SALETÉS ET LES 
COURANTS D'AIR

ÉVITE LA DISPERSION 
DE LA POUSSIÈRE

SE PLACE 
EN PEU DE TEMPS 

SÛR ET IGNIFUGE,  
SATISFAIT À EN 13501-1

RENTABILITÉ  
GARANTIE

INDISPENSABLE LORS  
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

Propriétés système

info@curtainwalleurope.com
www.curtainwalleurope.com

CURTAIN-WALL BENELUX

Primaverde BV
Industrieweg 22a
NL - 5145 PV  Waalwijk
T  +31 416 820248
F  +31 416 854858


