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ECRANS DE SOUDURE
I n f or ma tions générales

INFORMATIONS GENERALES
Protection
La mise en place d’un espace de travail optimal pour
les soudeurs / meuleurs prévenant les risques est
un prérequis important pour les sociétés ou
organismes du domaine de la soudure
professionnelle. Outre les aspects humains et
sociaux, d’autres facteurs doivent être pris en
compte tels que : la réduction des absences pour
cause de blessure ou de maladie des soudeurs et
autres travailleurs, la réduction des risques
d’incendie et la potentielle perte de production due
aux dommages liés à l’activité. Optimiser la
protection des travailleurs contre les risques
engendrés par l’arc de soudure, le bruit et les hautes
températures est essentielle à une gestion
rationnelle.
CEPRO est spécialisé dans la mise en place de
zones de soudage / meulage sécurisées et vous
propose une gamme exhaustive de produits et
services. Les produits CEPRO ne permettent pas
uniquement d’améliorer la sécurité de vos espaces
de travail, ils augmentent aussi votre efficacité en
améliorant les processus (workflow) et en en
réduisant les coûts.
Les produits CEPRO sont le fruit d’années
d’expérience dans la mise en place et l’équipement
de zones de soudage / meulage sécurisées. Nos
produits répondent aux normes et réglementations
en vigueur ainsi que de nombreux sous-jacents.
Cette brochure énumère les divers risques associés
et les effets nocifs de l’arc de soudure pour lesquels
les produits et solutions CEPRO vous apporteront
les solutions. Les équipes CEPRO possèdent des
années d’expérience et de savoir-faire pour vous
aider dans ce domaine et restent à votre disposition
pour toutes demandes. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’information

personnel est exposé aux mêmes dangers. D’où la
nécessité de protéger les autres intervenants
opérant dans la zone de travail et ainsi éviter des
maladies de longue durée.
Une zone de soudure ne doit pas être isolée du
reste de l’atelier pour des raisons de sécurité.
L’utilisation de rideau de soudure en matériau
transparent en est l’une des raisons. Cela permet de
garder une vision globale sur l’évolution du poste de
travail mais facilite également une intervention
rapide en cas d’urgence. Le troisième aspect étant
la prévention contre la claustrophobie.
En complément d’une large gamme d’autres
produits, CEPRO vous propose également le
matériel nécessaire à la réalisation de cabines de
soudure comme équipement permanent. Nous
proposons par ailleurs un système de cabine de
soudure mobile plus approprié aux déplacements
vers divers endroits de l’atelier.
Ces cabines n’offrent pas seulement une protection,
elles permettent aussi une flexibilité pour organiser
vos espaces de travail. Elles fournissent une
solution optimale car elles peuvent être rapidement
démontées et retirées lorsque l’opération de soudage
est terminé.
La gamme d’écrans de soudure CEPRO est divisé
en 4 catégories de produits répondant à diverses
applications.





CEPRO écrans de protection soudure Robusto
CEPRO écrans de protection soudure Omnium
CEPRO écrans de protection soudure Sprint
CEPRO écrans de protection soudure Gazelle

Vous trouverez les spécificités propres à chaque
écran de soudure CEPRO à chaque début de section
de cette brochure.

Ecrans de soudure
Les principaux dangers d’une exposition non
protégée aux rayons nocifs de l’arc de soudure sont
: Le coup d’arc (pour une exposition courte), la
cataracte (pour une exposition prolongée) et les
brûlures de la peau, celles-ci pouvant mener
également à un cancer de la peau. Le soudeur se
protège en portant un masque de soudure et des
vêtements adaptés à son activité mais le reste du
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ECRANS DE SOUDURE
No r me

NORME

La norme EN-1598 détermine la conformité des
domaines suivants :
Filtration
Filtration des rayons nocifs ultraviolets (UV), IR et
de la lumière bleue :
• Elimination des rayons UV entre 210 et 313 nm
• Filtration presque totale des rayons UV entre 313
et 400 nm
• Elimination de la lumière bleue à une échelle
progressive (entre 400 et 600 nm)
• Filtration restreinte de la lumière visible (de 600 à
1400 nm)
Réverbération des UV
Les rayons nocifs de l’arc de soudure projetés sur
un rideau de soudure peuvent être réfléchis à un
maximum de 10%. Cela prévient le soudeur d’une
exposition aux dangers des rayons UV pouvant être
réfléchis par le rideau de soudure
Stabilité aux UV
Les matériaux peuvent se décolorer à cause de leur
exposition aux radiations Ultraviolets comme lors
d’une exposition prolongée à la lumière du soleil. La
décoloration d’un rideau de soudure influence
directement ses capacités de filtration. La norme
EN-1598 mentionne les exigences minimum de
protection. Un produit approuvé CEPRO vous
garantira des capacités de filtration sur le long terme.
Ignifugation / retardateur d’inflammabilité
(autoextinguibilité)
En cas d’exposition d’un rideau de soudure à la
flamme, il s’éteindra automatiquement dès lors que
le produit sera retiré de la source de chaleur.
La méthode de test consiste à exposer à la flamme
durant 15 secondes un échantillon de rideau de
dimensions 190 x 90 mm. Si le rideau s’enflamme, il
doit s’éteindre automatiquement au bout de 3
secondes après l’avoir retiré de la source
d’inflammabilité. La flamme produite ne doit pas
excéder une hauteur de 150 mm.
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Résistance mécanique
À l’initiative de la société CEPRO, la norme statue
aussi sur la résistance mécanique des rideaux de
soudure. Dans les conditions stipulées, les œillets
de suspension et les ourlets doivent être assez
résistant pour supporter un poids de 7 kilos.
Marquage
Un rideau certifié doit voir mentionnées les
informations suivantes :
• Nom et numéro d’immatriculation du fabricant
(dans notre cas :CEPRO)
• Marquage EN-1589
• Mois et Année de fabrication
• Marquage de certification
Les rideaux CEPRO ont le logo de certification du
mondialement réputé institut DIN.
Certification DIN
CEPRO fait partie des rares fabricants soumettant
régulièrement ses produits à la rigoureuse
certification de l’institut Allemand DIN pour la
normalisation.
Dans la procédure de certification, nos produits sont
soumis à un réexamen annuel et la certification n’est
prolongée que lorsque le produit répond parfaitement
à cette certification. Cette démarche nous permet de
garantir à nos clients des produits de qualité
supérieure répondant toujours aux normes en
vigueur.
Graphique de l’arc de soudure
U.V.

100

TR A NSM ISSION DE LU M IÈ RE E N %

En Europe, les rideaux de soudure, lanières de
soudure et autres produits pour la protection de
zone de soudage utilisant un matériau transparent
doivent être conforme à la norme EN-1598. Cette
norme a été dernièrement révisée en 2012.
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ECRANS
DE SOUDURE
Robusto écran de soudure

ROBUSTO ECRANS DE SOUDURE
Les écrans de soudure CEPRO Robusto sont des écrans de très haute
qualité. De par leur conception robuste, ils peuvent être utilisés dans
les conditions les plus extrêmes.
Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont
disponibles comme suit :
 Hauteur 210 cm.
 Armature fabriquée à l’aide de tubes ronds Ø 35 x 2,5 mm et
rectangulaires 50 x 30 x 2 mm.
 Finition gris RAL 7035.
 Fourni avec 4 roulettes pivotantes Ø 75 mm dont 2 avec freins.
Modèles disponibles




Ecran simple, largeur 215 cm
Ecran triptyque largeur, 215 cm + 2 bras pivotants de 70 cm chacun
Ecran triptyque XL, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 110 cm
chacun
Informations techniques utilisateurs









L’écran de protection de soudure CEPRO Robusto est livré en
kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
Les écrans de protection de soudure CEPRO Robusto sont
conçus pour une utilisation en intérieur.
Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l’écran doivent
être vérifiés régulièrement.
Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou
déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO
Robusto. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.
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ECRANS DE SOUDURE
Robusto écran de soudure

CEPRO ROBUSTO ECRAN DE SOUDURE 215 CM






Hauteur 210 cm
Largeur écran central 215cm
4 roulettes Ø 75mm standard
2 roulettes avec freins
Finition grise RAL 7035

RIDEAUX




Tube rond 35 x 2.5mm
Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm

LANIERES

SPECIAUX

● Hauteur des rideaux 180 cm
● Anneaux de suspension plastique
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 180 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 10 cm
● Brides de suspension
● Lanières conforme EN-1598

● Hauteur des rideaux 180 cm
● Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
● Rideaux d’insonorisation
Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran simple avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.32.15

Robusto écran simple avec
lanières Cepro Orange-CE 36.32.25

Robusto écran simple avec
rideaux Cepro Vert-9
36.32.19

Robusto écran simple avec
lanières Cepro Vert-9
36.32.29

Robusto écran simple avec
rideaux anti-chaleur Cepro Atlas
36.32.31

Robusto écran simple avec
rideaux Cepro Vert-6
36.32.16

Robusto écran simple avec
lanières Cepro Vert-6
36.32.26

Robusto écran simple avec
rideaux Cepro Bronze-CE 36.32.17

Robusto écran simple avec
lanières Cepro Bronze-CE 36.32.27

RIDEAUX DE RECHANGE

LANIERES DE RECHANGE

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.18

Cepro Orange-CE lanières de rechange
set complet
29.05.18.0010

Cepro rideau de rechange Atlas
set complet
59.01.10.0003

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
set complet
18.19.18

Cepro Vert-9 lanières de rechange
set complet
29.09.18.0010

Cepro Sonic rideau de rechange
set complet
92.15.01

Cepro Vert-6 rideaux de rechange
set complet
18.16.18

Cepro Vert-6 lanières de rechange
set complet
29.06.18.0010

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.18

Cepro Bronze-CE lanières de rechange
set complet
29.07.18.0010
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Robusto écran simple avec
rideaux Cepro Sonic d’insonorisation
36.32.45

ECRANS DE SOUDURE
Ro b u s t o écran de soudure

CEPRO ROBUSTO ECRAN TRIPTYQUE 355 CM







Hauteur 210 cm
Largeur écran central 215cm
2 volets pivotants de 70cm
4 roulettes Ø 75mm standard
2 roulettes avec freins
Finition grise RAL 7035

RIDEAUX




Tube rond 35 x 2.5mm
Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm

LANIERES

SPECIAUX

● Hauteur des rideaux 180 cm
● Anneaux de suspension plastique
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 180 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 10 cm
● Brides de suspension
● Lanières conforme EN-1598

● Hauteur des rideaux 180 cm
● Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
● Rideaux d’insonorisation
Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran triptyque avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.31.15

Robusto écran triptyque avec
lanières Cepro Orange-CE 36.31.25

Robusto écran triptyque avec
rideaux Cepro Vert-9
36.31.19

Robusto écran triptyque avec
lanières Cepro Vert-9
36.31.29

Robusto écran triptyque avec
rideaux anti-chaleur Cepro Atlas
36.31.31

Robusto écran triptyque avec
rideaux Cepro Vert-6
36.31.16

Robusto écran triptyque avec
lanières Cepro Vert-6
36.31.26

Robusto écran triptyque avec
rideaux Cepro Bronze-CE 36.31.17

Robusto écran triptyque avec
lanières Cepro Bronze-CE 36.31.27

RIDEAUX DE RECHANGE

LANIERES DE RECHANGE

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.18.0001

Cepro Orange-CE lanières de rechange
set complet
29.05.18.0016

Cepro rideau de rechange Atlas
set complet
59.01.10.0003

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
set complet
18.19.18.0001

Cepro Vert-9 lanières de rechange
set complet
29.09.18.0016

Cepro Sonic rideau de rechange
set complet
92.15.01

Cepro Vert-6 rideaux de rechange
set complet
18.16.18.0001

Cepro Vert-6 lanières de rechange
set complet
29.06.18.0016

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.18.0001

Cepro Bronze-CE lanières de rechange
set complet
29.07.18.0016

Robusto écran triptyque avec
rideaux Cepro Sonic d’insonorisation
36.31.45
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ECRANS DE SOUDURE
Robusto écran de soudure

CEPRO ROBUSTO ECRAN TRIPTYQUE XL 435 CM







Hauteur 210 cm
Largeur écran central 215cm
2 volets pivotants de 110cm
4 roulettes Ø 75mm standard
2 roulettes avec freins
Finition grise RAL 7035

RIDEAUX




Tube rond 35 x 2.5mm
Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm

LANIERES

SPECIAUX

● Hauteur des rideaux 180 cm
● Anneaux de suspension plastique
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 180 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 10 cm
● Brides de suspension
● Lanières conforme EN-1598

● Hauteur des rideaux 180 cm
● Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
● Rideaux d’insonorisation
Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.31.65

Robusto écran triptyque XL avec
lanières Cepro Orange-CE 36.31.75

Robusto écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Vert-9
36.31.69

Robusto écran triptyque XL avec
lanières Cepro Vert-9
36.31.79

Robusto écran triptyque XL avec
rideaux anti-chaleur Cepro Atlas
36.31.81

Robusto écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Vert-6
36.31.66

Robusto écran triptyque XL avec
lanières Cepro Vert-6
36.31.76

Robusto écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Bronze-CE 36.31.67

Robusto écran triptyque XL avec
lanières Cepro Bronze-CE 36.31.77

RIDEAUX DE RECHANGE

LANIERES DE RECHANGE

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.18.0002

Cepro Orange-CE lanières de rechange
set complet
29.05.18.0020

Cepro rideau de rechange Atlas
set complet
59.01.10.0003

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
set complet
18.19.18.0002

Cepro Vert-9 lanières de rechange
set complet
29.09.18.0020

Cepro Sonic rideau de rechange
set complet
92.15.01

Cepro Vert-6 rideaux de rechange
set complet
18.16.18.0002

Cepro Vert-6 lanières de rechange
set complet
29.06.18.0020

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.18.0002

Cepro Bronze-CE lanières de rechange
set complet
29.07.18.0020
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Robusto écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Sonic d’insonorisation
36.31.95

ECRANS DE SOUDURE
Robust o écran de soudure

CEPRO ROBUSTO ACCESSOIRES





Accessoires pour Robusto écran de soudure
Roulettes Ø 75 mm
Tube rond 35 x 2.5mm
Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm

ROULETTES
● Ø 75 mm

VOLETS 70CM

VOLETS 110 CM

● Hauteur rideaux / lanières 180 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 10 cm
● Brides de suspension pour lanières
● Anneaux de suspension pour rideaux
● Rideaux / lanières conforme EN-1598

● Hauteur rideaux / lanières 180 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 10 cm
● Brides de suspension pour lanières
● Anneaux de suspension pour rideaux
● Rideaux / lanières conforme EN-1598

Roulette pivotante pour écran Robusto
avec frein Ø 75 mm
30.04.32.01

Volet 70 cm pour écran Robusto,
sans rideaux/lanières
30.01.32.07

Volet 110 cm pour écran Robusto,
sans rideaux/lanières
30.01.32.11

Roulette pivotante pour écran Robusto
sans frein Ø 75 mm
30.04.32.00

Fixation murale pour
volets Robusto

Fixation murale pour
volets Robusto

80.10.08

80.10.08

VOLET AVEC RIDEAUX

VOLET AVEC RIDEAUX

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE
30.01.32.0715

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE
30.01.32.1115

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Vert-9
30.01.32.0719

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-9
30.01.32.1119

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Vert-6
30.01.32.0716

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-6
30.01.32.1116

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE
30.01.32.0717

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE
30.01.32.1117

VOLET AVEC LANIERES

VOLET AVEC LANIERES

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Orange-CE
30.01.32.0725

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Orange-CE
30.01.32.1125

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Vert-9
30.01.32.0729

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Vert-9
30.01.32.1129

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Vert-6
30.01.32.0726

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Vert-6
30.01.32.1126

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Bronze-CE
30.01.32.0727

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Bronze-CE
30.01.32.1127
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ECRANS
DE SOUDURE
Omnium écran de soudure

OMNIUM ECRANS DE SOUDURE
Les écrans de protection de soudure CEPRO Omnium sont de finition
supérieure et esthétique. L’écran de protection de soudure CEPRO
Omnium est un écran de soudure polyvalent et très souvent utilisé
dans diverses situations de travail.
Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont
disponibles comme suit :
 Hauteur 210 cm
 L’armature est fabriquée à l’aide de tubes ronds Ø 30 x 2 mm et
rectangulaires 40 x 30 x 2 mm
 Finition gris RAL7035
 Fourni avec 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 avec freins.
Modèles disponibles




Ecran simple, largeur 215 cm
Ecran triptyque, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 80 cm chacun
Ecran triptyque XL, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 110 cm
chacun
Informations techniques utilisateurs
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L’écran de protection de soudure CEPRO Omnium est livré en
kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
Les écrans de protection de soudure CEPRO Omnium sont
conçus pour une utilisation en intérieur.
Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l’écran doivent
être vérifiés régulièrement.
Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou
déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO
Omnium. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.
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ECRANS DE SOUDURE
O mn i um é cran de soudure

CEPRO OMNIUM ECRAN 215 CM






Hauteur 200 cm
Largeur écran central 215cm
4 roulettes Ø 75mm standard
2 roulettes avec freins
Finition grise RAL 7035

RIDEAUX




Tube rond 30 x 2mm
Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm

LANIERES

LANIERES 1MM

● Hauteur des rideaux 160 cm
● Anneaux de suspension plastique
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 160 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 5 cm
● Brides de suspension
● Lanières conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 160 cm
● Lanières 570 x 1 mm
● Colliers de suspension
● Lanières conforme EN-1598

Omnium écran simple avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.34.15

Omnium écran simple avec
lanières Cepro Orange-CE 36.34.25

Omnium écran simple avec lanières
1 mm Cepro Orange-CE
36.34.05

Omnium écran simple avec
rideaux Cepro Vert-9
36.34.19

Omnium écran simple avec
lanières Cepro Vert-9
36.34.29

Omnium écran simple avec lanières
1 mm Cepro Vert-9
36.34.09

Omnium écran simple avec
rideaux Cepro Vert-6
36.34.16

Omnium écran simple avec
lanières Cepro Vert-6
36.34.26

Omnium écran simple avec lanières
1 mm Cepro Vert-6
36.34.06

Omnium Single écran simple avec
rideaux Cepro Bronze-CE 36.34.17

Omnium écran simple avec
lanières Cepro Bronze-CE 36.34.27

Omnium écran simple avec lanières
1 mm Cepro Bronze-CE
36.34.07

RIDEAUX DE RECHANGE

LANIERES DE RECHANGE

LANIERES 1MM DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.16

Cepro Orange-CE lanières de
rechange set complet 29.05.16.0008

Cepro Orange-CE lanières 1mm de
rechange set complet 22.15.16.0004

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
set complet
18.19.16

Cepro Vert-9 lanières de
rechange set complet 29.09.16.0008

Cepro Vert-9 lanières 1mm de
rechange set complet 22.19.16.0004

Cepro Vert-6 rrideaux de rechange
set complet
18.16.16

Cepro Vert-6 lanières de
rechange set complet 29.06.16.0008

Cepro Vert-6 lanières 1mm de
rechange set complet 22.16.16.0004

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.16

Cepro Bronze-CE lanières de
rechange set complet 29.07.16.0008

Cepro Bronze-CE lanières 1mm de
rechange set complet 22.17.16.0004
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ECRANS DE SOUDURE
O mnium écran de soudure

CEPRO OMNIUM ECRAN TRIPTYQUE 375 CM







Hauteur 200 cm
Largeur écran central 215cm
2 volets pivotants de 80cm
4 roulettes Ø 75mm standard
2 roulettes avec freins
Finition grise RAL 7035

RIDEAUX




Tube rond 30 x 2mm
Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm

LANIERES

LANIERES 1 MM

● Hauteur des rideaux 160 cm
● Anneaux de suspension plastique
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 160 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 5 cm
● Brides de suspension
● Lanières conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 160 cm
● Lanières 570 x 1 mm
● Colliers de suspension
● Lanières conforme EN-1598

Omnium écran triptyque avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.36.15

Omnium écran triptyque avec
lanières Cepro Orange-CE 36.36.25

Omnium écran triptyque avec lanières
1 mm Cepro Orange-CE
36.36.05

Omnium écran triptyque avec
rideaux Cepro Vert-9
36.36.19

Omnium écran triptyque avec
lanières Cepro Vert-9
36.36.29

Omnium écran triptyque avec lanières
1 mm Cepro Vert-9
36.36.09

Omnium écran triptyque avec
rideaux Cepro Vert-6
36.36.16

Omnium écran triptyque avec
lanières Cepro Vert-6
36.36.26

Omnium écran triptyque avec lanières
1 mm Cepro Vert-6
36.36.06

Omnium écran triptyque avec
rideaux Cepro Bronze-CE 36.36.17

Omnium écran triptyque avec
lanières Cepro Bronze-CE 36.36.27

Omnium écran triptyque avec lanières
1 mm Cepro Bronze-CE
36.36.07

RIDEAUX DE RECHANGE

LANIERES DE RECHANGE

LANIERES 1MM DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.16.0001

Cepro Orange-CE lanières de
rechange set complet 22.15.16.0014

Cepro Orange-CE lanières 1mm de
rechange set complet 2x22.15.16.0004

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
set complet
18.19.16.0001

Cepro Vert-9 lanières de
rechange set complet 22.19.16.0014

Cepro Vert-9 lanières 1mm de
rechange set complet 2x22.15.16.0004

Cepro Vert-6 rideaux de rechange
set complet
18.16.16.0001

Cepro Vert-6 lanières de
rechange set complet 22.16.16.0014

Cepro Vert-6 lanières 1mm de
rechange set complet 2x22.15.16.0004

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.16.0001

Cepro Bronze-CE lanières de
rechange set complet 22.17.16.0014

Cepro Bronze-CE lanières 1mm de
rechange set complet 2x22.15.16.0004
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ECRANS DE SOUDURE
O mn i um é cran de soudure

CEPRO OMNIUM ECRAN TRIPTYQUE XL 435 CM







Hauteur 200 cm
Largeur écran central 215cm
2 volets pivotants de 110cm
4 roulettes Ø 75mm standard
2 roulettes avec freins
Finition grise RAL 7035




Tube rond 30 x 2mm
Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm

RIDEAUX
● Hauteur des rideaux 160 cm
● Anneaux de suspension plastique
● Rideaux conforme EN-1598

Omnium écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.36.65
Omnium écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Vert-9
36.36.69
Omnium écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Vert-6
36.36.66
Omnium écran triptyque XL avec
rideaux Cepro Bronze-CE 36.36.67

RIDEAUX DE RECHANGE
Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.16.0002
Cepro Vert-9 rideaux de rechange
set complet
18.19.16.0002
Cepro Green-6 rideaux de rechange
set complet
18.16.16.0002
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.16.0002
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ECRANS DE SOUDURE
O mnium écran de soudure

CEPRO OMNIUM ACCESSOIRES





Accessoires pour Omnium écran de soudure
Roulettes Ø 50 mm
Tube rond 30 x 2mm
Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm

ROULETTES
● Ø 50 mm

VOLET 80CM

VOLET 110 CM

● Hauteur rideaux / lanières 160 cm
● Lanières 300 x 2 mm
● Recouvrements lanières 5 cm
● Brides de suspension pour lanières
● Anneaux de suspension pour rideaux
● Rideaux / lanières conforme EN-1598

● Hauteur rideaux / lanières 160 cm
● Crochet de suspension pour lanières
● Anneaux de suspension pour rideaux
● Rideaux / lanières conforme EN-1598

Roulette pivotante pour écran Omnium
avec frein Ø 50 mm
30.04.34.01

Volet 80 cm pour écran Omnium,
sans rideaux/lanières
30.01.34.08

Volet 110 cm pour écran Omnium,
sans rideaux/lanières
30.01.32.11

Roulette pivotante pour écran Omnium
sans frein Ø 50 mm
30.04.34.00

Charnière pour
volets Omnium

Charnière pour
volets Omnium

30.03.34

VOLET AVEC RIDEAUX

VOLET AVEC RIDEAUX

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE
30.01.34.0815

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE
30.01.34.1115

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Vert-9
30.01.34.0819

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-9
30.01.34.1119

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Vert-6
30.01.34.0816

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-6
30.01.34.1116

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE
30.01.34.0817

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE
30.01.34.1117

VOLET AVEC LANIERES
Volet 80 cm avec lanières
Cepro Orange-CE
30.01.34.0825
Volet 80 cm avec lanières
Cepro Vert-9
30.01.34.0829
Volet 80 cm avec lanières
Cepro Vert-6
30.01.34.0826
Volet 80 cm avec lanières
Cepro Bronze-CE
30.01.34.0827
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ECRANS
DE SOUDURE
Sprint écran de soudure

SPRINT ECRANS DE SOUDURE
Les écrans de protection de soudure CEPRO Sprint peuvent être
utilisés dans diverses situations de travail.
Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont
disponibles comme suit :
 Hauteur 200 cm
 L’armature est fabriquée à l’aide de tubes ronds Ø 22 x 1 mm et
carrés 30 x 30 x 2 mm
 Finition rouge RAL3020
Modèles disponibles


Ecran simple, largeur 200 cm
Informations technique utilisateurs
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L’écran de protection de soudure CEPRO Sprint est livré en
kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
Les écrans de protection de soudure CEPRO Sprint sont
conçus pour une utilisation en intérieur.
Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l’écran doivent
être vérifiés régulièrement.
Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou
déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO
Sprint. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.
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ECRANS DE SOUDURE
S pr i nt écran de soudure

CEPRO SPRINT ECRAN DE SOUDURE 200 CM





Hauteur 200 cm
Largeur écran central 200cm
Sans roulettes (optionnel)
Finition rouge RAL 3020

RIDEAUX




Tube rond galvanisé 22 x 1mm
Tube carré 30 x 30 x 2mm

LANIERES 1 MM

ROULETTES

● Hauteur des rideaux 160 cm
● Anneaux de suspension acier
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des lanières 160 cm
● Lanières 570 x 1 mm
● Colliers de suspension
● Lanières conforme EN-1598

● Ø 50 MM

Sprint écran simple avec
rideaux Cepro Orange-CE 36.38.15

Sprint écran simple avec lanières
1 mm Cepro Orange-CE
36.38.05

Set roulettes pivotantes pour
écran Sprint
30.06.34

Sprint écran simple avec
rideaux Cepro Vert-9

36.38.19

Sprint écran simple avec lanières
1 mm Cepro Vert-9
36.38.09

Sprint écran simple avec
rideaux Cepro Vert-6

36.38.16

Sprint écran simple avec lanières
1 mm Cepro Vert-6
36.38.06

Sprint écran simple avec
rideaux Cepro Bronze-CE

36.38.17

Sprint écran simple avec lanières
1 mm Cepro Bronze-CE
36.38.07

RIDEAUX DE RECHANGE

LANIERES 1MM DE RECHANGE

ROULETTES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
set complet
18.15.18

Cepro Orange-CE lanières 1mm de
rechange set complet 22.15.16.0004

Roulette pivotante pour écran Sprint
avec frein Ø 50 mm
30.04.34.01

Cepro Vert-9 rideaux de rechange set
complet
18.19.18

Cepro Vert-9 lanières 1mm de
rechange set complet 22.19.16.0004

Roulette pivotante pour écran Sprint
sans frein Ø 50 mm
30.04.34.00

Cepro Vert-6 rrideaux de rechange
set complet
18.16.18

Cepro Vert-6 lanières 1mm de
rechange set complet 22.16.16.0004

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
set complet
18.17.18

Cepro Bronze-CE lanières 1mm de
rechange set complet 22.17.16.0004
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ECRANS
DE SOUDURE
Gazelle écran de soudure

GAZELLE ECRANS DE SOUDURE
Les écrans de protection de soudure CEPRO Gazelle sont parfaitement
adaptés pour une utilisation dans de plus petits espaces de travail et en
fréquence d’utilisation occasionnelle. Ils sont très facilement
déplaçables de par leur faible poids. Idéal en intervention sur site.
Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont
disponibles comme suit :
 Hauteur 200 cm
 Fabriqué à l’aide de tubes ronds galvanises Ø 25 x 1 mm.
 Rideau avec ourlet ouvert sur les largeurs supérieures et inférieurs
 Emballage carton de taille réduite (120 cm) permettant un envoi par
service de livraison rapide.
Modèles disponibles



Ecran simple, largeur 200 cm
Ecran simple, largeur 140 cm
Informations technique utilisateurs
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L’écran de protection de soudure CEPRO Gazelle est livré en kit
à assembler dans un emballage en carton renforcé.
Les écrans de protection de soudure CEPRO Gazelle sont
conçus pour une utilisation en intérieur
Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l’écran doivent
être vérifiés régulièrement
Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou
déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO
Gazelle. Remplacez les rideaux si nécessaire.
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ECRANS DE SOUDURE
G azel l e é cran de soudure

CEPRO GAZELLE ECRAN DE SOUDURE







Hauteur 200 cm
Largeur 200 cm / 140 cm
Sans roulettes
Galvanisé
Tube rond 25 x 1mm
Rideau avec ourlet ouvert sur les largeurs supérieures et inférieurs

LARGEUR 140 CM

LARGEUR 200 CM

● Hauteur des rideaux 170 cm
● Muni d’un rideau tendu
● Rideaux conforme EN-1598

● Hauteur des rideaux 170 cm
● Muni d’un rideau tendu
● Rideaux conforme EN-1598

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Orange-CE
36.39.15

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Orange-CE
36.39.25

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Vert-9
36.39.19

Gazelle écran avec rideaux
Gazelle Vert-9
36.39.29

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Vert-6
36.39.16

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Vert-6
36.39.26

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Bronze-CE
36.39.17

Gazelle écran avec rideaux
Cepro Bronze-CE
36.39.27

RIDEAUX DE RECHANGE

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
170 x 140 cm
13.15.04.14

Cepro Orange-CE rideaux de rechange
170 x 200 cm
13.15.04.20

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
170 x 140 cm
13.19.04.14

Cepro Vert-9 rideaux de rechange
170 x 200 cm
13.19.04.20

Cepro Vert-6 rideaux de rechange
170 x 140 cm
13.16.04.14

Cepro Vert-6 rideaux de rechange
170 x 200 cm
13.16.04.20

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
170 x 140 cm
13.17.04.14

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange
170 x 200 cm
13.17.04.20
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