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SWISS MADE

POUR CHAQUE PORTE LE RIDEAU D’AIR ADAPTÉ: 

MALGRÉ UN FLUX DE MARCHANDISE TENDU, LE CON-

FORT DES EMPLOYÉS DOIT ÊTRE GARANTI. AVEC OU 

SANS CHAUFFAGE, EN POSITION SUPÉRIEURE OU LA-

TÉRALE, LES RIDEAUX D’AIR SONT ADAPTÉS AUX EXI-

GENCES DE LA CLIENTÈLE.



APPLICATION

Les portes des halles de fabrication et des entrepôts restent 
régulièrement longtemps ouvertes pour permettre les livrai-
sons et la rotation des stocks et une logistique efficace des 
transports: Les locaux se refroidissent rapidement perdent 
beaucoup d’énergie et le personnel prend froid.

Chaque objet industrie étant très différent, les rideaux d’air 
employés se différencient également: Position latérale, su-
périeure ou souterraine, avec ou sans batterie (combinaison 
possible), montage sous dalle, en façade ou au niveau de la 
structure de support.

EXÉCUTION

Bâti autoportant esthétique en tôle d‘acier électrozinguée 
et laquée ou en acier inoxydable meulé. Ventilateurs radiaux 
à vitesse variable de haute qualité et silencieux. Sorties sé-
parées pour la protection intégrale du moteur. Réchauffeur 
d‘air spécial à consommation énergétique optimisée conçu 
pour les températures spécifiques du système à rendement 
élevé. Diffuseur d‘air en chambre de pression pour une dis-
tribution uniforme de l‘air par un redresseur de jet ajustable 
pour jusqu’à 40 % d’économie d’énergie ou des lamelles de 
soufflage aérodynamiques réglables. Grille d‘aspiration en 
tôle perforée intégrant des nattes filtrantes faciles à enlever. 
Composants électriques entièrement câblés à l‘intérieur. 
Câbles de raccordement sortant du boîtier.

COMMANDE ET RÉGULATION

 Selon la partie «possibilités de commande» et «régulation  
 côté chauffage»
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AVANTAGES
 FLUX DE MATÉRIAUX ILLIMITÉ

 PROTECTION CONTRE LE REFROIDISSEMENT 
 DU LIEU DE TRAVAIL

  CONSOMMATION D’ÉNERGIE RÉDUITE

 SOLUTIONS PERSONNALISÉES

 MONTAGE PAR DES SPÉCIALISTES DE LA SOCIÉTÉ  
 RELAG SUR DEMANDE

TRANSPORT PUBLICS 
ZURICHOIS (VBZ), 
ZURICH
installations latérales 
chaud/froid aux accès 
principaux

<
 

OPTIONS
 Rideau d’air chaud/froid combiné
 Couleurs RAL/NCS ou en acier inoxydable
 Dimensions spéciales
 Butoir de protection
 Vanne montée dans l’installation



ROCHE, 
KAISERAUGST 
rideaux d’air ambi-
ants dans des ent-
repôts frigorifiques

< 

CENTRE 
D’IMPRESSION, 
BERNE
rideaux d’air chaud 
aux portes rapides

<
 

CONTACT: NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS PERSONNELLEMENT ET EN FONCTION DE L‘OBJET. 
PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE DE LONGUE DATE!

RELAG
GARANTIE

Deux ans de garantie sur tous 
les composants, extension 
possible jusqu’à cinq ans

RELAG
ECOTEC

Ventilateurs EC économes en énergie 
et batteries de chauffage spéciales 
pour la récupération de chaleur

RELAG
 J E T

Redresseur de jet pour 
jusqu’à 40 % d’économie 
d’énergie 

RELAG
MONTAGE

Montage par 
des spécialistes 
d’entreprise RELAG
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DOCK B, AÉROPORT 
DE ZURICH
rideaux d’air ambiants 
intégrés dans les cons-
tructions de porte

<
 Photo de couverture:

CENTRE D’IMPRES-
SION, BERNE
rideau d’air chaud à la 
porte sectionnelle pour 
la livraison de mar-
chandise
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