
Notre indépendance fait la différence

SÉCURITÉ ET PROTECTION DU SOUDEUR
ÉCRANS ET RIDEAUX DE SOUDAGE

300x2mm.
Existe également en:
- Orange transparent teint DIN 6 300x3mm: LA5303
- Vert Opaque teinte DIN 9 300x2mm: LA4302
- Vert Opaque teinte DIN 9 300x3mm: LA4303

WELLA5302

LANIÈRE PROTECTION SOUDAGE ORANGE 300X2MM

Largeur 1400mm - Hauteur 1600mm. Les Rideaux Lanscut sont une 
solution simple et efficace pour protéger les soudeurs entre eux des 
rayons ultraviolets et infrarouges, ainsi que les visiteurs éventuels. 
La version Vert Teinte DIN 9 est complètement opaque. Les rideaux 
sont raccordables entre eux à l’aide des pressions disposées sur les 
côtés verticaux, et un ourlet de 50mm sur les 4 côtés vient renforcer 
le rideau et accroître sa longévité.Les rideaux Lanscut sont auto-
extinguibles et conformes à la norme EN 1598. Les oeillets plastiques 
de suspension sont renforcés et sont d’un diamètre de 27mm. Les 
crochets métalliques sont inclus dans les références ci-après et sont 
insérés dans chaque emballage : le rideau Lanscut 0,4mm est prêt 
à l’emploi.

WELRI3160

RIDEAU DE SOUDAGE VERT TEINTE 9 OPAQUE LARGEUR 1400MM

Référence Désignation
WELRI3160 Largeur 1400mm - Hauteur 1600mm
WELRI3220 Largeur 1400mm - Hauteur 2200mm

Hauteur 1600mm et Largeur 1400mm. Le LansEco est 
un rideau anti-UV et infrarouges fabriqué en PVC d’une 
épaisseur 0,4mm, et suspendu par des crochets métalliques 
qui sont inclus dans l’emballage. D’une largeur de 1400mm 
et d’une hauteur de 1600mm, le LansEco est livré prêt à 
l’emploi avec ses crochets métalliques prévus pour une 
suspension sur tube de diamètre 33mm maximum.Le rideau 
LansEco assure une filtration des UV et des infrarouges 
selon la norme EN 1598.Afin de proposer une solution 
tarifaire avantageuse le LansEco est constitué de plusieurs 
lamelles de 470mm de large qui sont toutes accordées entre 
elles verticalement par des pressions. Ces lamelles sont 
détachables afin de fournir toute la flexibilité d’un rideau à 
lanières.

WELER1160

RIDEAU LANSÉCO ORANGE HAUTEUR 1600MM ET LARGEUR 1400MM

300x2mm.
Existe également en:
- Incolore Anti-UV 200x2mm: LA6202
- Incolore Anti-UV 300x3mm: LA6303
- Incolore Anti-UV 400x4mm: LA6404

WELLA6302

LANIÈRE INCOLORE ANTI-UV 300X2MM


