
a famille de rideaux textiles
non irrigués Salvastor E 120
apporte à la problématique du
compartimentage des grands

espaces intérieurs une solution
particulièrement souple, esthétique et
séduisante au plan économique. Elle
offre tout à la fois un très large éventail
de dimensions de passage libre, un gain
de place appréciable au niveau des
réserves, une égale facilité de pose en
applique ou en tableau, ainsi qu’une
possibilité de personnalisation unique
sur le marché, et de déclenchement
automatique ou manuel. 
D'où l’assurance d’une intégration à la
fois aisée et harmonieuse dans les
environnements soumis aux contraintes
dimensionnelles et architecturales les
plus exigeantes, comme c’est
aujourd’hui le cas de la plupart des
parcs de stationnement souterrains. 

CARACTERISTIQUES

Structure
- Une nappe en fibre de verre, armée de
fils inox constitue le rideau, dont la barre
de charge inférieure assure la tension 
permanente et garantit, en fin de 
course, l’étanchéité au sol. De même, 
l'étanchéité latérale est  assurée par 
l'insertion de la barre de charge dans les 
coulisses de guidage vertical de la nappe.

- L'encadrement métallique, sur trois 
côtés du rideau du rideau, est en tôle 
électro zinguée à peindre. 
Il comprend:

- En partie haute:
* Un carter horizontal enfermant la 
nappe enroulée ainsi que le mécanisme 
de descente contrôlée du rideau (par 
déverrouillage du frein), puis de 
remontée motorisée. Une lame 
palpeuse de sécurité, auto alimentée, 
permet en cas d’obstacle de stopper 
immédiatement la descente.

- En parties latérales
*Les coulisses verticales de 
guidage du rideau.

L

Rideau textile
non irrigué E 120 mn

SALVASTOR
E 120

SALVASTOR E 120 illimité        11 350          illimité         4 500               44,25 /

Référence de la porte
Dimensions de passage libre

RemarquesLargeur (mm) Hauteur (mm) Surface (m2)

Mini Maxi Mini Maxi Maxi

FONCTIONNEMENT

Le coffret de commande associé au
rideau en gère les mouvements. Il
déclenche la descente à partir d’un
système de mise en sécurité de
l’installation, d’un bouton-poussoir,
d’un contact à clé ou bien encore d’un
boîtier optionnel déporté (bris de 

glace, BP, dispositif de dépannage
manuel…), visualise en face avant
l’état fonctionnel de la fermeture, et
relaie enfin, via un contact sec, l’état
de la position du rideau vers un CMSI
ou tout autre dispositif distant de
contrôle ou d’affichage.

PERSONNALISATION

La couleur est ici un élément de
personnalisation des fermetures
Salvastor non irriguées. Fermetures
dont l’encadrement métallique fin et
discret sera d’autant plus esthétique
que son coloris pourra être assorti au
milieu environnant par un choix
adéquat entre de nombreux coloris 
du nuancier RAL.
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Pose en tableau

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : http://www.portafeu.fr

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l’évolution de la réglementation et des techniques.
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Hauteur du rideau (mm)

De 0 à 2500 De 2501 à 3500 De 3501 à 4500

Largeur du rideau (mm)
De 0 à 6000 160 x 160 180 x 180 200 x 200

De 6001 à 11500 160 x 320 180 x 360 200 x 400

Dimensions du coffre en fonction de la largeur et de la hauteur de passage libre du rideau

*
*

*L’encombrement 
du coffre peut 
varier en fonction 
de la largeur et de 
la hauteur de la 
baie (voir tableau 
ci-contre)


