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u GRILLE EXTENSIBLE

u Acier galvanisé.
u Barreaux verticaux extensibles,
    à refoulement latéral, reliés entre
    eux par des croisillons. 

La grille extensible s’adapte à 
toutes les devantures de magasins 
afin de protéger les vitrines.Élégants

GRANDE 
ROBUSTESSE

Grille extensible intercalaireGrille extensible simple

u Réalisation en 1 vantail 
    ou 2 vantaux égaux ou inégaux.
u Condamnation par serrure de 
    sûreté à crochet :
    - 2 serrures sur la hauteur ;
    - serrure haute et basse.

Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure, 
testés et préréglés en usine 

suivant les normes Européennes.  

u Nos rideaux métalliques et nos grilles 
sont de qualité professionnelle

u VENDÔMOISE DE FERMETURES

Forte d’une expérience de plus de 28 ans, notre  
société doit sa longévité au respect de valeurs 
sûres, telles que : QUALITÉ, RIGUEUR, INNOVATION.

u QUALITÉ
- Choix des matières premières et des fournisseurs ;
- Utilisation de composants dont les caractéristiques 
vont au-delà des exigences minimales : section des 
arbres, épaisseur des tôles, boîtes à ressorts multiples, 
dimensionnement des ressorts...

u RIGUEUR
- Réalisation d’installations qui répondent à la norme de 
sécurité EN 13241-1 (parachutes, sécurités câbles...)
Ainsi, rideaux, portes de garages et portails (manuels ou 
électriques), satisfont à une qualité optimale en terme 
de performance, de résistance et de sécurité.

u INNOVATION
- Amélioration des produits existants ;
- Élargissement de la gamme (porte de garage latérale, 
portails, motorisation de portails, nouveaux émetteurs, 
système « I0 » pour pilotage des volets à distance...).
- Investissements : mise en place de moyens adaptés 
à l’évolution des produits (plateforme logistique, centre 
d’usinage, cabine de peinture, profileuse…).

Le succès de Vendômoise de Fermetures n’aurait pu être 
assuré sans la volonté de chacun de servir au mieux 
notre clientèle, de lui donner toute satisfaction et de 
rester à l’écoute de ses besoins.

Chers clients 
et partenaires, 
nous restons à 
votre écoute et 
ferons tout pour 
vous accompagner 
sur le chemin de 
la réussite. 



u Les couleurs

u Lames pleines galvanisées, 
    prélaquées blanches ou brunes.
u Lames microperforées 
    galvanisées ou prélaquées
    blanches.
u Possibilité de thermolaquer les
    lames galvanisées suivant RAL. 

u RIDEAU MÉTALLIQUE

DÉFENSE 
EFFICACE

Pour magasins, 
entrepôts 
ou ateliers.

PROTECTION 
IDÉALE

Une sécurité maximale contre 
les agressions extérieures.

u Lames acier double paroi 
mousse de 106 x 20 mm, avec 
possibilité en option de recevoir 
des hublots.
Cette lame est certifiée jusqu’à 
10,5 m largeur passage en 
classe 2.
Thermolaquage suivant un 
processus basse température.

u Systèmes de commandes

Boîte à 
boutons 
standard

Boîte à clé 
standard.
Cylindre 
Européen.

Boîte à clé avec débrayage. 
Cylindre Européen.

Boîte à clé
à encastrer

u RIDEAU TRANSPARENT

Options :
- Grille en lames aluminium 
extrudé laqué blanc, avec ou 
sans hublots.
- Grille en acier galvanisé avec 
barreaux intercalaires ou à 
mailles droites rectangulaires.
 

u Tablier constitué de tubes en acier galvanisé.
u Liaison des tubes par agrafage spécial.

Conditions idéales de 
présentation des 
produits après la 
fermeture du magasin.

Condamnation par 
verrous, serrure de 
sûreté 2 ou 3 points 
avec ancrage au sol.

De nombreuses 
options qui allient 
l’efficacité à 
l’esthétique.

ÉlégantsESTHÉTIQUE

Élégants
SÉCURITÉ
OPTIMALE

u GRILLE DÉCORATIVE

Armoire 
de gestion

u Les motorisations

Moteur
tubulaire

Moteurs 
centraux

Grâce à son incomparable 
design et à sa transparence 
réellement panoramique.ÉlégantsÉLÉGANT

Nouvelle génération
de rideaux transparents
MAXIVISION.

Élégants
VISION

D’AVENIR

Optimisant fortement
l’attrait visuel et l’exposition
à la promotion commerciale.ÉlégantsORIGINAL

u Lame composée de maillons arrondis transparents 
    de très grandes tailles 135 x 640 mm.
u Matière polycarbonate haute sécurité, 
    épaisseur 3 mm.

Boîtier 
débrayage
extérieur
ouvert
avec bouton
intégré.

Moteur
extérieur.

Lame 
transparente.

Coloris RAL 
pour rideaux 
métalliques.

u Lames aluminium 
78 x 20 mm double 
paroi injectées de 
mousse de polyuré-
thane, avec ou sans 
hublots.

Lame 
microperforée 

Lame acier

Lame finale 
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