
EXTENSIONSFAITES CONFIANCE À CURTAIN-WALL !

STOPPEZ LES NUISANCES DUES À 
LA POUSSIÈRE, AUX SALETÉS ET AU 
COURANTS D’AIR

RENTABILITÉ 
GARANTIE

ENTIÈREMENT FLEXIBLE EN TERMES 
DE FORME ET DE DIMENSIONS

SÛR ET RETARDATEUR DE FLAMME, 
SATISFAIT À LA NORME EN 13501-1

RÉUTILISABLE
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Primaverde BV
Industrieweg 22a
NL - 5145 PV  Waalwijk
Tel.  +31 (0)416 820248

Largeur
Modules de 90cm, 120cm et 150cm. 
Extensibles à l’infini.

Hauteur
Standard jusqu’à 400cm. Avec les 
extensions, vous pouvez atteindre 
une hauteur jusqu’à 500cm.

Plafonds et murs
Un raccord aux murs et plafonds 
étanche à la poussière. Grâce à 
la répartition astucieuse de la 
pression, convient également pour 
les faux plafonds.

Raccord au sol
Raccord au sol étanche à la 
poussière au moyen d’une bande 
autocollante Roll-up.

Film
Le système Curtain-Wall est pourvu 
de manière standard d’un solide 
film PE retardateur de flamme. 
Certifié NFPA-701 et EN 13501-1.

Passage
Utilisez un module de porte-rideau 
Curtain-Door prêt à l’emploi ou 
les passages à fermetures éclairs 
autocollantes Zip-Up.

Caractéristiques du système

KIT ZIP-UP
2 pièces
210cm

KIT D’EXTENSION
Rallonge la barre jusqu’à 
max. 500cm

KIT AVANTAGE 
ACCESSOIRES

MODULE 150
150cm large

EXTENSION DOOR
120cm large

150 cm

MODULE 90
90cm large

90 cm

MODULE 120
120cm large

120 cm

TACKMAT
61 x 76cm
75 x 115cm
30 couches autocollantes
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Curtain-Wall compte un nombre infini de 
variations et convient pour tous les espaces.

Curtain-Wall est une système modulaire ; tous les modules peuvent être raccordés entre eux. Différentes 
extensions sont disponibles et il vous est possible de commander d’éventuelles pièces de remplacement.
Vous déterminez par conséquent vous-même pour chaque projet la composition de votre mur-rideau.

Une marque de

120 cm

RAPIDE 
À MONTER

ASPECT 
PROFESSIONNEL

10

9. Pince universelle et clips
• Les clips permettent de fixer le film 
 à la barre télescopique
• La pince universelle maintient le film  
 en hauteur lorsqu’il est enroulé

6. Profilé mousse pour l’étanchéité  
 supérieure et latérale
• Une parfaite étanchéité contre le 
 plafond et le mur
• Prévient les dommages

7. Curtain-door (largeur 120cm)
• Module avec passage avec possibilité  
 de fermeture
• À utiliser dans n’importe quelle   
 configuration

8. Kit Zip-Up
• Kit de 2 fermetures éclairs autocollantes
• Permet de créer partout et facilement un  
 passage

10. Sacoche et accessoires
• Pour un rangement et un transport  
 aisés
• Toujours prêt pour la tâche suivante

1. Film retardateur de flamme
• Certifié NFPA-701 / EN 13501-1
• Perméable à l’air
• Non transparent pour une discrétion maximale
• Solide film PE
• Montage étanche à la poussière avec 
 clips spéciaux

2. Système à ressorts
• Le support télescopique à ressorts 
 crée une pression constante entre le sol 
 et le plafond

3. Système de blocage
• Appuyer, relâcher, c’est prêt !
• Ne nécessite pas d’entretien

4. Barre de tête
• Forme la connexion entre le mur-rideau 
 et le plafond
• Pas de pic de charge grâce à une répartition
 optimale de la pression, convient par
 conséquent parfaitement pour les   
 faux-plafonds

5. Embout
• L’embout maintient la barre de tête contre
 le plafond, ce qui permet de répartir la  
 pression sur toute la longueur de la barre info@curtainwalleurope.com

www.curtainwalleurope.com

SYSTÈME DE BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE MODULAIRE
POUR LA CONSTRUCTION, LA FINITION ET LA RÉNOVATION

WWW.CURTAINWALLEUROPE.COM

SYSTÈME DE BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE



KITS CURTAIN-WALL

LE PLUS 

VENDU

Tous les kits, modules et pièces peuvent être raccordés entre eux. Curtain-Wall peut par conséquent être étendu à l’infini.

POUR 

LE MAÎTRE

SYSTÈME DE BARRIÈRE 
ANTI-POUSSIÈRE MODULAIRE
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Un montage aisé, grâce aux 
barres télescopiques 
à ressorts

Un montage rapide et solide

Extensible et mobile

Raccordez plusieurs mod-
ules entre eux pour obtenir 
chaque dimension et forme 
souhaitée

mobile

DÉCOUVREZ TOUTES LES 
POSSIBILITÉS DE MONTAGE

De grands bureaux? Des séjours 
plus petits? Protéger rapidement un 
passage? Avec Curtain-Wall, vous créez 
facilement chaque structure et forme.

Curtain-Wall est le système de barrière 
anti-poussière rapide et solide. Il permet 
de prévenir la poussière, les saletés et 
les courants d’air pendant les travaux 
de transformation, de rénovation et de 
maintenance.
 
En installant un système de barrière anti-poussière Curtain-Wall, vous 
divisez l’espace. Tandis que les activités de construction sont réalisées, 
la vie quotidienne dans les espaces adjacents peut simplement se 
poursuivre sans nuisances dues aux poussières (fines), aux saletés et 
aux courants d’air.

Idéal lors de travaux de rénovation dans des habitations, bureaux, 
hôtels, bâtiments publics, musées, magasins et hôpitaux.

Curtain-Wall est facile à transporter et très facile à monter. Le système 
peut être utilisé tant pour de gros projets que pour des tâches plus 
petites. Il est à chaque fois réutilisable. Pourvu de manière standard 
d’un film retardateur de flamme.

Découvrez tous les produits, applications et 
vidéos sur notre site web : 

www.curtainwalleurope.com

PRO KIT
7,2 mètre

• 7x support télescopique
• 2x barre de tête 90cm film inclus
• 2x barre de tête 120cm film inclus
• 2x barre de tête 150cm film inclus
• 1x Zip-Up set (non monté)

MASTER KIT
14,4 mètre

• 12x support télescopique
• 2x barre de tête 90cm film inclus
• 2x barre de tête 120cm film inclus
• 1x barre de tête 120cm film inclus
 avec Zip-Up set pré-monté
• 6x barre de tête 150cm film inclus
• 2x Zip-Up set (non monté)

STARTER KIT
4,5 mètre

• 4x support télescopique
• 3x barre de tête 150cm film inclus
• 1x Zip-Up set (non monté)

CURTAIN-DOOR KIT
1,2 mètre

• 2x support télescopique
• 1x barre de tête 120cm film inclus
 avec Zip-Up set pré-monté
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Tous les kits sont livrés 
avec une ou plusieurs 
sacoches ainsi que les 
accessoires nécessaires


