
LE FROID EST ARRIVÉ !

PORTES À LANIÈRES
LIVRÉES EN KIT - PRÊTES À POSER

QUAIS DE CHARGEMENT SÉPARATIONS D’ATELIERS CHAMBRES FROIDESENTREPÔTS DE STOCKAGE

Fabriquées à vos dimensions !

Une société du GROUPE

ÉCONOMIQUES
- Réduction des coûts de chauffage
- Réduction des coûts d’éclairage
- Solution à moindre coût

PRATIQUES
- Pas de porte à ouvrir et fermer : les lanières
  s’écartent et se referment instantanément
- Idéal pour limiter les pertes de chaleur,
- Idéal pour séparer deux locaux, ...

             
MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

- Préparées dans nos ateliers à vos dimensions
- Il ne reste plus qu’à les poser
- Fixation rapide en applique ou sous linteau



MIDI CAOUTCHOUC

ZAC des Ramassiers - 7 bis bd Déodat de Séverac - 31770 Colomiers
Tèl. : 05 61 41 11 77 - Fax. : 05 61 41 70 00 - contact@midicaoutchouc.com - www.intercaoutchouc.com

      

Société ...........................................................................................................................

Siret ...............................................................................................................................

    M.      Mme      Nom ....................................................................................................

Fonction ..........................................................................................................................

Tél. ............................................................... Fax ...........................................................

E-Mail  ............................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................

Code postal ........................ Ville .....................................................................................

    Je souhaite recevoir un devis gratuit          Je souhaite être contacté par un commercial

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT
Envoyez ce bon par email à contact@midicaoutchouc.com

- Lanières PVC  découpées aux dimensions de votre ouverture et fixées par rivetag sur des crochets de suspension.
- Fourni avec support autoportant en inox, découpé à la largeur de votre ouverture.

FABRIQUÉES SUR MESURE
LIVRÉES EN KIT, PRÊTES À POSER

- Il suffit de fixer le support autoportant au mur puis y accrocher les lanières. 
- Les lanières peuvent être décrochées et remplacées individuellement en fonction des saisons ou si une lanière est abîmée.

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE 
ENTRETIEN PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

- Tenue en température -15°C à +50°C.
- Lanières transparentes pour conserver la luminosité du local et offrir une visibilité lors du franchissement.
- Bords arrondis non coupants.

LANIÈRES SOUPLES EN PVC

mètres
mètres

Hauteur de porte : 
Largeur de porte : 

Dimensions de l’ouverture

Extérieur / Extérieur
Intérieur / Intérieur
Extérieur / Intérieur

Localisation de l’ouverture
En applique
Sous linteau

Type de pose

Piétons
Chariots élévateurs / Transpalettes

Type de passage

Ha
ut

eu
r

Largeur

VENTE EXCLUSIVE
AUX PROFESSIONNELS

SIRET OBLIGATOIRE


