




Qui sommes-nous

L’entreprise commerciale ZGODA a été fondée en octobre 1995. 
Actuellement, notre société est parmi les principales sociétés produisant des 
éléments métalliques et polymères pour les systèmes de protection solaire, 
stores de protection, moustiquaires et stores roulants en tissu.

L’entreprise commerciale ZGODA gère le cycle complet de production, de la 
conception au produit fini.

Le professionnalisme de nos ingénieurs et de notre personnel technique, une 
grande capacité de production, l’application des solutions les plus innovantes 
garantissent la haute qualité de nos produits.

Depuis 2013, les experts de l’entreprise ZGODA, à présent sous la marque 
PRIS-SYSTEM, développent et produisent des systèmes modernes de protection 
solaire pour véhicules.

La nouvelle gamme de systèmes de protection solaire offre confort, 
sécurité et exploitation durable. Elle est conçue pour protéger des rayons du 
soleil dans les intérieurs des wagons de passagers, dans toutes les cabines de 
chauffeurs (machinistes): locomotives électriques, bus, tramways, trolleybus, 
grues, camions, véhicules de transport d’eau et autres machines spécialisées..

About the Company

“Zgoda Trade House” was established in October, 1995. At present time our 
company is among the leading companies, producing metal and polymer accessories 
for sun-protection systems, roller shutters, mosquito nets and roller blinds. 

“Zgoda Trade House” works on the principle of a complete production cycle, from 
projecting, to manufacturing of the finished product. 

The professionalism of technical and engineering staff, production capacity, use of 
innovative technologies and high-tech developments allows to guarantee the highest 
quality of our company’s products.

Since 2013 “Zgoda” company specialists developing and launching in production 
new sun-protect systems for transport, produced under “PRIS-SYSTEM” trade mark.

The new line of sun-protection systems provides comfort and safety, has a 
range of application and is designed to protect against direct sunlight, for salons of 
passenger carriages, driver’s (machinist’s)cabins of electric locomotives, busses, trams, 
trolleybuses, cranes, trucks, water transport, and other special equipment.
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24V

RAL

Mécanisme à commande manuelle

Manually controll

Mécanisme à commande électrique

Electrical control 

Fixation à une paroi latérale

Fixing to the side wall

Fixation de plafond

Ceiling mount

Couleur standard du guide - noir

Standard color - black guides

Couleur standard du guide - graphite

Standard color - gray guides

Moteur électrique

Electric drive

Fixation haut-bas

Top and bottom installation

Possibilité selon les souhaits du client de réaliser les 
guides dans une couleur RAL de votre choix

Any RAL color according to customer

Largeur L mm- Width L mm      Hauteur H mm- Height H mm



Largeur L mm- Width L mm      Hauteur H mm- Height H mm

SRT 10 Guides standards profilés en U

SRT 11 Store double, rouleaux disposés verticalement

SRT 12 Guides profilés bombés en U 

SRT 20 Store double, rouleaux disposés horizontalement

SRT 30 Guides à câble

SRT 40 Guides à tringle

SRT 41 Guides à tringle (contrôle de la chaîne)

SRT 42 Guides à tringle autoportants (contrôle de la chaîne)

SRT 50 Guides à tringle autoportants

SRT 60 Avec commande électrique 12V/24V (guides à tringle simples)

SRT 61 Avec commande électrique 12V/24V (guides à tringle autoportants)

SRT 70 Guides à tringle simples

SRT 71 Guides à tringle simples (commande par touche de pression)

SRT 72 Verrou de position maximale

SRT 80 Guides à tringle autoportants

SRT 81 Guides à tringle autoportants (commande par touche de pression)

SRT 90 Pour les surfaces en pente

SRT 91 Guides à tringle autoportants (pour les surfaces en pente)

SRT 92 U-shaped guide rails for inclined surfaces

SRT 100 Pantographe central

SRT 101 Pantographe central, placé derrière le tissu

SRT 102 Pantographe latéral placé derrière le tissue (commande par touche de pression)

SRT 110 Pantographe latéral

SRT 120 Pantographe central avec commande électrique 12V/24V

SRT 121 Pantographe latéral avec commande électrique 12V/24V

SRT 122 Pantographe central (contrôle de la chaîne, guides à tringle autoportants)

SRT 123 Pantographe latéral (contrôle de la chaîne, guides à tringle autoportants)

SRT 130 Pour les fenêtres très larges, avec commande électrique 12V/24V

SRT 140 Mécanisme intégré avec les guides

SRT 150 Tirage blind horizontal

SRT 160 Guides standards profilés en U

SRT 161 Guides standards profilés en U

SRT 190 Guides à tringle simples (mécanisme de liaison)

SRT 210 Guides standards profilés en U avec commande électrique 12V/24V

Profil d’aluminium  pour le logement

Barres inférieures

Prise de rail de guidage

Prise de rail de guidage

Fixation des guides de retenue

Eléments d‘extension

Supports

Poignées de direction

VISTA
SUNMATE
SUNBLOCK
SUNBLOCK DS
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SRT 10 U-shaped guide rails

SRT 11 Double blind, rollers in vertical position

SRT 12 U-shaped bended guide rails

SRT 20 Double U-shaped guide rails (rollers in horizontal position)

SRT 30 Rope guide rails

SRT 40 Straight round guide rails

SRT 41 Straight round guide rails (chain operated)

SRT 42 Self-kept guide rails (chain operated)

SRT 50 Self-kept guide rails

SRT 60 With electrical control 12V/24V (round guide rails)

SRT 61 With electrical control 12V/24V (self-kept guide rails)

SRT 70 Straight round guide rails

SRT 71 Straight round guide rails (button type control)

SRT 72 Fixation in a closed position

SRT 80 Self-kept guide rails

SRT 81 Self-kept guide rails (button type control)

SRT 90 For inclined surfaces straight round guide rails

SRT 91 Self-kept guide rails for inclined surfaces

SRT 92 U-shaped guide rails for inclined surfaces

SRT 100 Central pantograph

SRT 101 Central pantograph

SRT 102 Lateral pantograph (button type control)

SRT 110 Lateral pantograph

SRT 120 Central pantograph with electrical control 12V/24V

SRT 121 Lateral pantograph with electrical control 12V/24V

SRT 121 Central pantograph (chain operated, self-kept guide rails

SRT 121 Central pantograph (chain operated, self-kept guide rails)

SRT 130 Lateral pantograph with electrical control 12V/24V and guide rails

SRT 140 In the box with guide rails

SRT 150 Puling blind horizontal

SRТ 160 U-shaped guide rails

SRТ 161 U-shaped guide rails

SRТ 190 Straight round guide rails (rope mechanism)

SRТ 210 U-shaped guide rails with electrical control 12V/24V and guide rails

The aluminium boxes

Bottom rails

The aluminum guide rails

Guide rail plug

The fasteners of the guide rails and holders

The extenders

The bracket

The operating handles

INDEX
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Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas ;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
latérale du guide. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. 
Les éléments métalliques et les fixations sont en acier galvanisé.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according the 
customer request. Steel elements and fittings are made with galvanized 
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

SRT 10 Guides standards profilés en U
SRT 10 U-shaped guide rails

RAL
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas ;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Conçus pour 
protéger du rayonnement direct du soleil dans les wagons de 
passagers. Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Les 
stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Fabriqué sous la forme 
de deux rideaux de store dans un seul guide. Les éléments 
métalliques et les fixations sont en acier galvanisé.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. Effectuation – two blinds in one guide rail. Steel 
elements and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

RAL

SRT 11 Store double, rouleaux disposés verticalement

SRT 11 Double blind, rollers in vertical position

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas ;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
latérale du guide. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. 
Les éléments métalliques et les fixations sont en acier galvanisé.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. Effectuation – bended guide rails. Steel elements 
and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 12 Guides profilés bombés en U
SRT 12 U-shaped beded guide rails

RAL

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas ;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation latérale 
du guide. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué 
sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les éléments 
métalliques et les fixations sont en acier galvanisé. Réalisé sous la 
forme de deux rideaux de store dans un guide double.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. Effectuation – double guide rails. Steel elements 
and fittings are made of galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

RAL

SRT 20 Store double
rouleaux disposés horizontalement

SRT 20 Double U-shaped guide rails
rollers in horizontal position

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas ;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
latérale du guide. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL.
Les éléments métalliques et les fixations sont en acier galvanisé.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL according the 
customer request. Steel elements and fittings are made of galvanized 
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 30 Guides à câble
SRT 30 Rope guide rails

RAL

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 3000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de plafond 
ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué 
sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les guides sont 
réalisés en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. Déverrouillage à  
l ‘aide d’une ligne de câble.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette de 
couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special 
equipment. 
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails 
are made with anodized aluminum or stainless steel.  Fixation and unlocking is 
carried out by the trigger. 
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 40 Guides à tringle
SRT 40 Straight round guide rails

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 3000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy installation; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de plafond 
ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur 
demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les guides sont réalisés 
en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. Déverrouillage par touche 
de pression. Le pliage et le déploiement se font en tirant sur la chaîne.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette de 
couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized 
or painted by powder paint any color RAL at the customer request. The 
guide rails are made with anodized aluminum or stainless steel. Carried out 
by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

SRT 41 Guides à tringle
contrôle de la chaîne
SRT 41 Straight round guide railse
chain operated
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 3000

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy installation; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les 
guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. 
Déverrouillage par touche de pression. Le pliage et le déploiement 
se font en tirant sur la chaîne.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

SRT 42 Guides à tringle autoportants
contrôle de la chaîne

SRT 42 Self-kept guide rails
chain operated
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 3000

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides: 
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term. 

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les 
guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. 
Déverrouillage à  l ‘aide d’une ligne de câble.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. The guide rails are made with anodized aluminum 
or stainless steel. The guide rails are made withanodized aluminum or stainless 
steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 50 Guides à tringle autoportants
SRT 50 Self-kept guide rails

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 3000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Stores avec guides 
à tringle. Installation de plafond ou latérale. Les stores sont en 
aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande du client dans 
toutes les couleurs RAL. Les guides sont réalisés en aluminium anodisé 
ou en acier inoxydable. Commande via un commutateur à touches 
(haut-stop-bas). Verrouillage de position aux points terminaux.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with straight 
round guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or 
stainless steel. Fixation of position is at end spots. Control is carried out by the 
key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 60 Avec commande électrique 12V/24V
guides à tringle simples

SRT 60 With electrical control 12V/24V
round guide rails

12
24V

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 3000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Stores avec guides 
à tringle. Installation de plafond ou latérale.  Les stores sont en 
aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande du client dans 
toutes les couleurs RAL. Les guides sont réalisés en aluminium anodisé 
ou en acier inoxydable. Commande via un commutateur à touches 
(haut-stop-bas). Verrouillage de position aux points terminaux.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes 
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with 
self-kept guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made 
with special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any 
color RAL according the customer request. The guide rails are made with 
anodized aluminum or stainless steel.  Fixation of position is at end spots. 
Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 61 Avec commande électrique 12V/24V
guides à tringle autoportants
SRT 61 With electrical control 12V/24V
self-kept guide rails

12
24V

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 2000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les 
guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. 
Déverrouillage à  l ‘aide d’une ligne de câble.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at  the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 70 Guides à tringle simples
SRT 70 Straight round guide rails

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 2000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans 
une cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, 
tramways, trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
de plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, 
anodisé ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs 
RAL. Déverrouillage par touche de pression.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes 
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. Control is carried out by the key up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 71 Guides à tringle simples
commande par touche de pression
SRT 71 Straight round guide rails
button type control

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 1000

Hauteur H mm 150 1000

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation only at the end spot;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans 
une cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, 
tramways, trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes 
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.  Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 72 Verrou de position maximale
SRT 72 Fixation in a closed position

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 2000

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans 
une cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, 
tramways, trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
de plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, 
anodisé ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs 
RAL. Les guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier 
inoxydable. Déverrouillage à  l ‘aide d’une ligne de câble.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the request of the 
customer. The guide rails are made with anodized aluminum. Fixation and 
unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 80 Guides à tringle autoportants
SRT 80 Self-kept guide rails

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 2000

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans 
une cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, 
tramways, trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les 
guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier inoxydable.
Déverrouillage par touche de pression.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

SRT 81 Guides à tringle autoportants
commande par touche de pression
SRT 81 Self-kept guide rails

button type control

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.  Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at  the request of the 
customer. The guide rails are made with anodized aluminum. Control is 
carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special textile.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 2000

Hauteur H mm 150 1200

 Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client.  Destiné aux fenêtres 
obliques des cabines de chauffeurs (machinistes). Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les 
guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier inoxydable.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

SRT 90 Pour les surfaces en pente

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds are made with 
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL 
at the customer request. 
The guide rails are made with anodized aluminum or stainless steel. 
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 90 For inclined surfaces
 straight round guide rails
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 1500

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides: 
-bottom rail fixation at any height level; 
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Destiné aux fenêtres 
obliques des cabines de chauffeurs (machinistes). Installation de plafond 
ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur 
demande du client dans toutes les couleurs RAL. Les guides sont réalisés 
en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. Déverrouillage par touche 
de pression. Le pliage et le déploiement se font en tirant sur la chaîne.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette de 
couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds are made with 
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL 
at the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum 
or stainless steel.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 91 Guides à tringle autoportants
pour les surfaces en pente

SRT 91 Self-kept guide rails
do powierzchni pochyłych

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Conçu pour protéger contre le  rayonnement direct du soleil à 
l’intérieur des véhicules et  une cabine de conducteur (machiniste).  
Ils s’appliquent sur des surfaces droites et en pente. Installation 
latérale du guide.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Les éléments en acier sont 
peints en aluminium.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails..
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted 
by powder paint any color RAL at the customer request. Steel elements and 
fittings are painted with powder paint in same color like aluminum. 
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 92 Guides standards profilés en U
pour les surfaces en pente
SRT 92 U-shaped guide rails
for inclined surfaces

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Minimum Maximum

Width  L mm 300 600

Height H mm 150 1500
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 1200

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de 
plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Sans 
guide. Verrouillage et déverrouillage à l’aide d’un pantographe. 
Pantographe réalisé en profil d’aluminium avec feutre pulvérisé. 
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

SRT 100 Pantographe central
SRT 100 Central pantograph

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized 
or painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller 
blinds are without the guide rails. Framework fixation and unblocking. The 
frame is made with aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 1200

Hauteur H mm 150 600

 Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
de plafond.  Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou 
laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Sans 
guide. Verrouillage et déverrouillage à l’aide d’un pantographe. 
Pantographe réalisé en profil d’aluminium avec feutre pulvérisé.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

SRT 101 Pantographe central,placé derrière le tissu

SRT 101 Central pantograph

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Сeiling installation. 
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by 
powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are without 
the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is made with 
aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 1200

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de plafond.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Verrouillage et déverrouillage 
par touche de pression. Pantographe réalisé en profil d’aluminium 
avec feutre pulvérisé. Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej 
palecie kolorów. 
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

SRT 102 Pantographe latéral, placé derrière le tissue
commande par touche de pression

SRT 102 Lateral pantograph
button type control

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are 
without the guide rails. There is button type fixation and unblocking of spring-
loaded frame. The frame is made with aluminum profiles covered with flock 
spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 1600

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de plafond 
ou latérale.  Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué 
sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Sans guide. 
Verrouillage et déverrouillage à l’aide d’un pantographe. Pantographe 
réalisé en profil d’aluminium avec feutre pulvérisé.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

SRT 110 Lateral pantograph
SRT 110 Lateral pantograph

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special 
equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds 
are without the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is 
made with aluminum profiles, covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 1200

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Sans guide. Installation 
de plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou 
laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. Pantographe 
réalisé en profil d’aluminium avec feutre pulvérisé. Commande via un 
commutateur à touches (haut-stop-bas).
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are 
without the guide rails. The frame is made with aluminum profiles covered with 
flock spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 120 Pantographe central  
avec commande électrique 12V/24V
SRT 120 Central pantograph

with electrical control 12V/24V

12
24V

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 1600

Hauteur H mm 150 600

 Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une 
cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, 
trolleybus, grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Sans guide. 
Installation de plafond ou latérale. Les stores sont en aluminium 
spécial, anodisé ou laqué sur demande du client dans toutes les 
couleurs RAL. Pantographe réalisé en profil d’aluminium avec feutre 
pulvérisé. Commande via un commutateur à touches (haut-stop-bas).
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special 
equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds 
are without the guide rails. The frame is made with aluminum profiles with 
flock spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics. 

SRT 121 Pantographe latéral
avec commande électrique 12V/24V
SRT 121 Lateral pantograph
with electrical control 12V/24V

12
24V

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 1200

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions. Ils sont fabriqués selon les dimensions du client.
Guide d’un côté. Installation de plafond ou latérale.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Pantographe réalisé en profil 
d’aluminium avec flock pulvérisé. Le pliage et le déploiement se font en 
tirant sur la chaîne.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette de 
couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with felt spraying. 
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 122 Pantographe central
contrôle de la chaîne, guides à tringle autoportants

SRT 122 Central pantograph
chain operated, self-kept guide rails

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 1200

Hauteur H mm 150 600

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions. Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Guide 
d’un côté. Installation de plafond ou latérale.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Pantographe réalisé en profil 
d’aluminium avec flock pulvérisé. Le pliage et le déploiement se font en 
tirant sur la chaîne.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette de 
couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with flock spraying. 
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 123 Pantographe latéral
contrôle de la chaîne, guides à tringle autoportants
SRT 123 Lateral pantograph
chain operated, self-kept guide rails

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 3000

Hauteur H mm 150 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

SRT 130 Pour les fenêtres très larges
avec commande électrique 12V/24V
SRT 130 Lateral pantograph

with electrical control 12V/24V and guide rails

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans une cabine 
de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, tramways, trolleybus, 
grues et camions.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation de plafond.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Les guides sont réalisés en 
aluminium anodisé ou en acier inoxydable. Pantographe réalisé 
en profil d’aluminium avec feutre pulvérisé. Commande via un 
commutateur à touches (haut-stop-bas).
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette 
de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Ceiling installation. 
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by 
powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails are made 
with anodized aluminum or stainless steel. The frame is made of aluminum 
profiles with flock spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics. 

12
24V

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

SRT 140 Mécanisme intégré avec les guides
SRT 140 In the box with guide rails

Conçu pour protéger contre le  rayonnement direct du soleil à 
l’intérieur des véhicules.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. Installation 
latérale du guide.  Les stores sont en aluminium spécial, anodisé 
ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs RAL. 
Les guides sont réalisés en aluminium anodisé ou en acier 
inoxydable. Déverrouillage par touche de pression.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Designed for protection against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. There is button type unblocking.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas ;
- une facilité d’utilisation ;
- un montage aisé ;
- une longue période d’utilisation.

The system provides:
- bottom rail fixation at any width level;
- smooth and noiseless running left and right;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

SRT 150 Puling blind horizontal

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers et autobus.
Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. l’installation 
guide horizontalement. Les stores sont en aluminium spécial, 
anodisé ou laqué sur demande du client dans toutes les couleurs 
RAL. 
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger’s 
carriages and busses.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.Lateral 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL according the 
customer request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile. Minimum Maximum

Largeur L mm 200 3000

Hauteur H mm 200 1500

SRT 150 Tirage blind horizontal 

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.
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Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

SRT 160 Guides standards profilés en U
SRT 160 U-shaped guide rails

Conçu pour protéger contre le  rayonnement direct du soleil 
à l’intérieur des véhicules et  une cabine de conducteur 
(machiniste).   Installation latérale du guide.
Installation latérale du guide.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur 
demande du client dans toutes les couleurs RAL.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Designed for protection against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL 
at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same color 
like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

RAL
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Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

SRT 161 Guides standards profilés en U
SRT 161 U-shaped guide rails

Conçu pour protéger contre le  rayonnement direct du soleil 
à l’intérieur des véhicules et  une cabine de conducteur 
(machiniste).   Installation latérale du guide.
Installation latérale du guide.
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur 
demande du client dans toutes les couleurs RAL.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL 
at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same color 
like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics. Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2000

Hauteur H mm 300 1500

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

RAL
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Minimum Maximum

Largeur L mm 300 2000

Hauteur H mm 300 1200

Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- un mouvement fluide et silencieux vers le haut ou le bas;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans 
une cabine de conducteur (machiniste) de locomotives, bus, 
tramways, trolleybus, grues et camions. Ils sont fabriqués selon 
les dimensions du client. Installation de plafond ou latérale. Peut 
être monté sur la surface à n’importe quel degré d’écart. Les 
stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL.
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une 
palette de couleurs très large.

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes, 
special equipment and for salons of transport.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request. 
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

SRT 190 Guides à tringle simples
mécanisme de liaison
SRT 190 Straight round guide rails
rope mechanism
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Le système garantit:
- le blocage des stores à la hauteur désirée;
- une facilité d’utilisation;
- un montage aisé;
- une longue période d’utilisation;

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Conçus pour protéger du rayonnement direct du soleil dans les 
wagons de passagers. Ils sont fabriqués selon les dimensions du client. 
Installation latérale du guide. 
Les stores sont en aluminium spécial, anodisé ou laqué sur demande 
du client dans toutes les couleurs RAL. Peut être monté à la surface à 
n’importe quel degré d’écart.
Commande via un commutateur à touches (haut-stop-bas). Verrouillage 
de position aux points terminaux
Pour les stores, nous proposons des tissus spéciaux dans une palette de 
couleurs très large.

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails.
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted 
by powder paint any color RAL according the customer request. Fixation of 
position is at end spots. Control is carried out by the key (up-stop-down). The 
system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum Maximum

Largeur L mm 400 2500

Hauteur H mm 150 1500

Les stores sont conformes aux règlements sanitaires et d’incendie de l’Union européenne, d’Ukraine et de la Fédération de Russie.
The roller blinds are made in accordance with European Union, Ukrainian and Russian Federation sanitary and fire standards.

SRT 210 Guides standards profilés en U
avec commande électrique 12V/24V

SRT 210 U-shaped guide rails
with electrical control 12V/24V and guide rails

12
24V

RAL
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Profil d’aluminium  pour le logement 
The aluminum boxes
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Barres inférieures
Bottom rails
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Prise de rail de guidage

Guide d’aluminium  

Guide rail plug

The aluminum guide rails



45

Fixation des guides de retenue 
The fasteners of the guide rails and holders

The extenders

Supports

Poignées de direction 

The extenders

The brackets

The operating handles
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0170

0171

0193

0173

0184

0183

0172

0191

Données techniques Technical data

Tissu de base Basic fabric 100% PES Tenue de la couleur Color fastness >5

Poids g/m2 Weight g/sqm 170 Retardateur de feu Fire retardant DIN 4102 B1

Epaisseur Thickness mm 0.45 Epaisseur Width mm 2.400/127/89
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0170 51 40 9 28 52 39 9 47 0.51 0.71

0171 45 33 22 23 49 34 17 35 0.53 0.74

0172 48 37 15 28 49 35 16 36 0.53 0.74

0173 24 7 69 23 39 25 36 27 0.57 0.79

0183 47 48 5 23 47 42 8 28 0.48 0.67

0184 51 45 4 23 15 43 6 32 0.50 0.69

0191 30 5 65 23 45 22 33 30 0.59 0.81

0193 37 21 42 23 48 32 20 33 0.54 0.76

VISTA
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0100 18 75 7 - 21 66 13 0 0.37 0.50

0101 5 52 43 - 8 51 41 0 0.47 0.40

0102 0 17 83 - 2 21 77 0 0.56 0.78

0103 11 60 29 - 14 57 29 0 0.41 0.57

0104 17 72 11 - 19 65 16 0 0.37 0.52

0105 7 51 42 - 16 56 28 0 0.41 0.58

0106 6 43 51 - 15 53 32 0 0.43 0.59

0107 1 21 78 - 9 40 51 0 0.48 0.67

0108 14 67 19 - 17 60 23 0 0.40 0.55

0109 1 35 64 - 8 43 49 0 0.47 0.65

0110 1 13 86 - 5 29 66 0 0.53 0.74

0111 18 78 4 - 20 69 11 0 0.36 0.50

0112 4 43 53 - 9 47 44 0 0.45 0.63

0113 9 54 37 - 13 49 38 0 0.44 0.62

0114 20 78 2 - 21 70 9 4 0.35 0.49

0115 15 67 18 - 18 62 20 0 0.39 0.54

0116 3 33 64 - 11 46 43 0 0.46 0.63

0117 0 10 90 - 3 23 74 0 0.56 0.78

0118 15 67 18 - 18 58 24 0 0.40 0.58

0120 2 30 68 - 4 29 67 0 0.52 0.74

0121 0 11 89 - 1 12 87 0 0.59 0.84

5001 3 29 68 - 4 28 68 0 0.53 0.74

Données techniques Technical data

Tissu de base Basic fabric 100% PES Tenue de la couleur Color fastness >5-6

Poids g/m2 Weight g/sqm 210 Retardateur de feu Fire retardant DIN 4102 B1

Epaisseur Thickness mm 0.30 Epaisseur Width mm 2.450/250/127/89

SUNMATE

             0111            0108           0103          0105         0116       0110      0118     0113

                                     0114          0100         0104       0115      0101     0112

             0109            0102           0106          0107         0117       0120      5001     0121
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1120 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1121 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1122 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1123 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1124 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1125 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1126 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1127 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1128 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1129 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1130 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1131 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1132 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1133 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1134 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1135 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1170 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1171 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1172 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

Données techniques Technical data

Tissu de base Basic fabric 100% PES Tenue de la couleur Color fastness >5

Poids g/m2 Weight g/sqm 340 Retardateur de feu Fire retardant DIN 4102 B1

Epaisseur Thickness mm 0.35 Epaisseur Width mm 2.180/127/89

SUNBLOCK

   1125  1128   1171   1129    1131   1170     1127

    1135   1124   1126    1132    1130     1172

    1120   1121   1134    1133    1123     1122
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SUNBLOCK DS
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0351 0 5 95 - 0 12 88 0 0.63 0.88

0352 0 8 92 - 0 25 75 0 0.55 0.76

0354 0 82 18 - 0 66 34 0 0.26 0.63

0355 0 61 39 - 0 57 43 0 0.32 0.45

0356 0 78 22 - 0 6 39 0 0.30 0.41

0357 0 50 50 - 0 151 49 0 0.37 0.51

0358 0 65 35 - 0 56 44 0 0.33 0.46

0359 0 28 72 - 0 44 56 0 0.41 0.57

0360 0 8 92 - 0 18 82 0 0.60 0.83

0361 0 15 85 - 0 19 81 0 0.59 0.823

Données techniques Technical data

Tissu de base Basic fabric 100% PES Tenue de la couleur Color fastness >5

Poids g/m2 Weight g/sqm 340 Retardateur de feu Fire retardant DIN 4102 B1

Epaisseur Thickness mm 0.35 Epaisseur Width mm 2.180/127/89

PVC free YES Metallized NO
Oekotex YES

     0358      0356      0357        0354      0355

     0359      0360      0352        0351      0361
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