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Couleur Agréments Réf.
Vert foncé (noir), opaque EN 1598 60931052
Vert foncé, transparent EN 1598 60931050
Rouge/orange, transparent EN 1598 60931056

Couleur Hauteur, mm Agréments Réf.
Vert foncé (noir), opaque 1800 EN 1598 60313124
Vert foncé (noir), opaque 2400 EN 1598 60313125
Vert foncé (noir), opaque 2800 EN 1598 60313126
Vert foncé, transparent 1800 EN 1598 60313424
Vert foncé, transparent 2400 EN 1598 60313425
Vert foncé, transparent 2800 EN 1598 60313426
Rouge / orange, transparent 1800 EN 1598 60313324
Rouge / orange, transparent 2400 EN 1598 60313325
Rouge / orange, transparent 2800 EN 1598 60313326
Bronze, transparent 1800 EN 1598 60313224
Bronze, transparent 2400 EN 1598 60313225
Bronze, transparent 2800 EN 1598 60313226
Jaune, transparent 1800 - 60313524
Jaune, transparent 2400 - 60313525
Jaune, transparent 2800 - 60313526
Clair, transparent 1800 - 60313624
Clair, transparent 2400 - 60313625
Clair, transparent 2800 - 60313626

Description Réf.
Anneaux PVC, paquet de 7 60344976
Anneaux en acier, paquet de 7 60064850

Rideaux de taille standard (voir ci-dessous) fournis avec un joint soudé de 50 
mm sur tout le bord et attaches rapides des deux côtés pour un assemblage 
permettant d’atteindre la largeur totale souhaitée. Fournis avec trous renforcés 
dans le bord supérieur et anneaux de suspension en acier. Tous les rideaux 
standards sont fabriqués en PVC pliable auto extinguible et présentant un 
point éclair de 320-390 °C. Largeur : 1400 mm, épaisseur : 0,40-0,50 mm. 
Les rideaux Nederman jaunes et transparents sont utilisés pour se protéger de 
l’éblouissement, des éclaboussures, des poussières, etc. mais ne conviennent 
pas au soudage, à la différence de nos rideaux conformes à la norme EN1598, 
parfaitement adaptés au soudage.

Rideaux

Anneaux de suspension en acier inclus. Anneaux en PVC disponibles en option. La largeur total des 
rideaux devra-être supérieure de 10 % à la longueur de la protection requise afin de compenser les plis.

Pièces de rechange

Les écrans de protection à rideaux sont facilement déplaçables pour le sou-
dage, le meulage, le tournage, le fraisage, etc. Ils sont idéaux pour protéger les 
postes de travail de manière temporaire ou permanente. Le cadre est fabriqué 
en tube galvanisé et le rideau en PVC auto extinguible (comme les rideaux 
standards ci-dessus) et satisfont à l’EN1598 pour le soudage. Livrés complet 
avec cadre et rideau dont les dimensions sont 1700 x 2000 mm (l x H). 
La hauteur du rideau seul est de 1700 mm. Poids 7,5 Kg.

Écran de protection à rideau

La disponibilité du produit peut varier d’un pays à l’autre.




