
LE BANDEAU VENTOUSES Ultra-Design 
équipé de 2 ventouses de 300 kg chacune
Réversible gauche et droite

Conforme pour issues de secours : norme NF S 61-937

Les options en 2 heures chrono : Alu anodisé / RAL 9010 / RAL 9005
– ou 84 couleurs époxy de notre nuancier TORDJMAN (autres couleurs + 72 h)
– Mise à la cote à la hauteur de votre porte
– Alignement de la porte et de l’huisserie avec l’option réhausses Réf. REO

 Vous pouvez caler le bandeau ou la gâche de 5 en 5 mm, les cales s’emboîtant 
à l’arrière du bandeau ou de la gâche (voir schéma)

– 3 ventouses sur les 3000 sans Signal (voir feuille de commande)

Huisserie
ou semi-fixe

d’un 2 vantaux

Bandeau
huisserie

Porte
ou l’ouvrant

d’un 2 vantaux

5 mm par
réhausse

Les réhausses Réf. REO emboîtables sous le bandeau de la porte
ou de l’huisserie, permettent de réhausser l'un des éléments 
Exemple : une porte sortante de 10 mm = 2 réhausses sur l'huisserie ou inversement

Vous devez disposer de 50 mm sur l'huisserie

 (2)

 (1)

Bandeau ventouses classique 
– 2500 mm, Réf. BO600RP-UD
– 3000 mm, Réf. BO600RP3M-UD

Bandeau ventouses Signal
– 2500 mm, Réf. BO600RP-S-UD
– 3000 mm, Réf. BO600RP3M-S-UD

Chaque ventouse avec signal NONF
(donc 1 relais par ventouse)

Même réhausse  Réf. REO 
pour porte ou huisserie

Poignée intégrée
au bandeau (2)

Cache-vis (1) à 
clipser après la 
fixation du bandeau 
sur la porte

A/ Le bandeau sert de poignée (2) (rien à faire)

RÉVOLUTIONNAIRE
Sur mesure, en 84 couleurs ...
avec mise à la cote de votre porte
Fabrication : 1 heures chrono !!!

Clavier lumineux
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier. 

L'intelligence
du clavier

Alimentation 12 Volt
(secourue)

Version spécifique pour la 
puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais

Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur 
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)

Interrupteur Stop
neutralise la partie 
électrique

Système incendie 
Boîtier vert bris de glace 
Réf. BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours) 

Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos 
ventouses. Autonomie testée 
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)

La batterie à 
sa place dans 
notre coffret 
électrique

Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses



Bandeaux avec ventouses classiques     Bandeaux avec ventouses “Signal”
  2500 mm - 2 ventouses  Quantité :                               2500 mm - 2 ventouses “Signal”  Quantité :                            

  3000 mm - 2 ventouses  Quantité :                               3000 mm - 2 ventouses “Signal”  Quantité :                            

  3000 mm - 3 ventouses  Quantité :                             Chaque ventouse avec signal NONF, donc 1 relais par ventouse

Réhausses emboitables de 5 en 5 mm, hauteur unique : 2500 mm  Pour réhausser le bandeau porte ou l’huisserie et semi-fixe

Nombre de réhausses emboitables Réf. REO :              1 réhausse            2 réhausses             3 réhausses

Mise à la hauteur de votre porte, hauteur :                                               (cotes en millimètres)
                                             “Mêmes délais”

Couleurs :   Alu anodisé             Noir RAL 9005             Blanc Ral 9010    les 3 plus vendues
   84 couleurs (nuancier Tordjman)            Hors nuancier    

Les accessoires 100% compatibles :       

  Alimentation 12 V   Clavier et son intelligence            

  10 m de câble avec 5 fils Ø5   Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)             interrupteur Stop  
permet de maintenir les ventouses ouvertes

 

  Batterie relais
à sa place dans le coffret

   Système incendie    

Ferme-portes     RX 3000 Quantité :                             RX 1000     Quantité :              

Couleur :     Gris Ral 9006       Noir RAL 9005       Blanc Ral 9016

Bandeaux ventouses (avec 2 ou 3 ventouses de 300 kg)
Prévus pour portes 1 et 2 vantaux (la gâche convient aussi bien au bâti qu’au 2ème vantail)

Fabrication en 1 heure et départ immédiat... ou de suite sur place 
Couleurs : Alu anodisé / Blanc 9010 / Noir 9005 / Nos 84 couleurs / Tous les RAL du marché(1)

(1) Délai 3/4 jours 

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature Cochez obligatoirement

Commande

Devis

J’ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j’accepte 
les conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance 

technique pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours 

d’intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi
Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez 
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation 

transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI

Plusieurs bandeaux avec
des caractéristiques différentes
utilisez plusieurs formulaires

IMP 35 V2016

CODE
CLIENTDATEZ

Code postal Ville

Autre lieu de livraison

Réf. chantier

Tél. Fax / E-mail
Numéro de mobile 
pour le chauffeur

N° de SIRET obligatoire

Adresse

C
Raison sociale

Enlèvement Livraison

60, rue jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93

reelax.muel@gmail.com
 

SERRURES 

Indications 
particulières


