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Rideau d'air

Dans les bâtiments industriels ayant des activités de transport ou de stockage, ainsi dans les locaux commerciaux 
ouverts au public, tels que les banques, les hôtels, les bureaux et locaux commerciaux, les centres commerciaux, 
les halls d'exposition et les supermarchés, l'ouverture fréquente ou permanente des portes est inévitable. 

Il en résulte un échange d'air, qui provoque de grandes pertes de chaleur en hiver et d'air climatisé au printemps 
et en été. L'air ambiant se charge en poussière et particules de pollution. 
Ces effets peuvent être contrebalancés par l'utilisation de rideaux d'air pour portes.

LA BARRIÈRE POUR ÉLIMINER LES COURANTS D'AIR:
LES RIDEAUX D'AIR ARBONIA.

 ■ Economies d'énergie élevées par 
rapport aux entrées non protégées

 ■ Atmosphère de vente agréable 
grâce à l'élimination de courants 
d'air

 ■ Climat agréable grâce au cloison-
nement des mauvaises odeurs et 
réduction de l'entrée de poussière

 ■ Investissement réduit associé à une 
puissance élevée

 ■ Montage facile grâce aux raccor-
dements par le haut pour l'eau et 
l'électricité 

 ■ Maintenance aisée grâce au retrait 
simple du grand habillage de 
révision

Avantages:



Solutions commerciales Solutions industrielles

Modèle DCA Modèle DCB Modèle DCC Modèle DAT

Variantes de modèle:

Variantes de moteur:

Hauteurs: 240 mm 280 mm 410 mm 1100 mm

Profondeurs: 255 mm 480 mm 650 mm 739, 900 et 1100 mm

Longueurs: 1144, 1644 et 2150 mm 1125, 1625 et 2160 mm 1150, 1650 et 2185 mm 1000, 1200 et 1400 mm
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Sous réserve de modifications techniques. 
Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.
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Adresse:
Arbonia Solutions AG  
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Téléphone +41 (0)71 447 47 47
Fax    +41 (0)71 447 48 47 
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch


