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CERTIFIÉ 
CONFORME 

Historique

Fabricant profileur

Nos forces

Caractéristiques produits

CLASSIQUE

Tablier lames pleines et petites lames

Tablier grille à mailles

Grille extensible

ISO

Tablier lames isolées

DESIGN

Tablier lames micro-perforées

Tablier à grille transparente

Option renforcée

Autres options

Motorisations

Options de motorisations et de sécurité

Abaques

Technique

Feuille de relevé de mesures 

Glissières de sécurité

Autres produits
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Fondée en 1902, la société Lépinard est une entreprise 

familiale riche dʼexpérience et de savoir-faire. Spécialisée dans 

le profilage à froid des métaux, Lépinard est devenue 

aujourdʼhui un acteur important dans le domaine de la grille et 

du rideau métallique.

UN SIÈCLE D'INNOVATIONS
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Lépinard est l'un des rares fabricants de rideaux 

métalliques à réaliser son profilage en interne dans 

ses propres ateliers. 

Cette expertise dans les profilés à froid permet à la 

société Lépinard de se différencier par le design et 

la qualité de ses profils et lui offre un avantage 

concurrentiel.

FABRICANT PROFILEUR
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Les produits de fermetures Lépinard respectent 

les normes européennes en vigueur. Ce sont des 

produits robustes et durables, conçus pour une 

sécurité optimale.

HAUTE SÉCURITÉ

RÉALISATIONS SUR MESURE

Les rideaux métalliques et grilles à mailles 

Lépinard sont fabriqués sur mesure et sur 

demande uniquement. Conception et fabrication 

française. Personnalisation avancée.

Nos outils de production et notre organisation 

flexible nous permettent de réaliser vos projets 

dans des délais très réduits en cas d'urgence.

FABRICATION EXPRESS
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CERTIFIÉ CONFORME 
Conforme à la norme européenne EN 13241-1 , 

suite aux essais réalisés dans un laboratoire 

accrédité, le CETIM. 

FERMETURE
En version manuelle : Serrure à canon 

européen sur lame finale ou à canon rond sur 

lame intermédiaire à hauteur dʼhomme 

(enroulement intérieur).

En version motorisée : Boîtes à boutons - 

boîtes à clés - télécommandes, etc...

MANOEUVRE
Motorisés, les rideaux lames pleines sont 

équipés de motorisation SIMU ou similaire pour 

une utilisation adaptée aux professionnels.

COULEURS
Lames pré-laquées ou galvanisées en standard.

Laquage epoxy, usage normal ou bord de mer.

FABRICATION FRANÇAISE
Nos rideaux sont fabriqués dans nos ateliers 

basés dans le nord de la France pour une 

qualité irréprochable.

Rideaux conçus pour résister à des vents 

jusquʼà 145km/h.

RÉSISTANCE AU VENT
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classique
TABLIER LAMES PLEINES ET PETITES LAMES

La gamme de rideaux métalliques à lames pleines allie robustesse et personnalisation. Idéale pour sécuriser les 

bâtiments industriels et les commerces. Équipé de lames fabriquées dans nos ateliers, le tablier lames pleines est un 

produit de fermeture durable et robuste.

Renforcée
Disponible sur cette gamme 

 -Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de hauteur 125 ou 140mm

 -Cornière de renfort de 50 x 30 mm en 30/10ème en acier galvanisé Z275 

 -Epaisseur 1.5 ou 2 

-Lames pleines au profil original avec un pli de renfort assurant une 

meilleure résistance au vent, en acier galvanisé Z275 avec un pas de 91 mm 

-Epaisseur des lames 6/10ème, 9/10ème , 12/10ème 

LAME FINALE 

TABLIER 

LIMITES DIMENSIONNELLES 
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Largeur : 12000mm 

Hauteur : 10000mm

 Poids Maximum : 1200kg

Pour toutes autres dimensions, nous consulter



classique
TABLIER GRILLE À MAILLES

Cʼest la solution idéale pour offrir une visibilité totale sur la vitrine dʼun commerce tout en garantissant une 

excellente sécurité anti-effraction. Poassibilité de mélanger de la lame pleine avec de la grille à maille.

 -Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de hauteur 125 ou 140mm

 -Cornière de renfort de 50 x 30 mm en 30/10ème en acier galvanisé Z275 

 -Epaisseur 1.5 ou 2 

 Tubes ondulés de 14 mm de diamètre en acier galvanisé Z275 reliés par des 

agrafes spéciales double renfort en acier galvanisé 

LAME FINALE 

TABLIER 

Largeur : 11000mm 

Hauteur : 8000mm

 Pour toutes autres dimensions, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES 
 

Renforcée
Disponible sur cette gamme 
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classique
GRILLE EXTENSIBLE

La grille extensible permet dʼoffrir une bonne visibilité sur la vitrine des commerces, en échappant aux contraintes 

de réservation.

Acier galvanisé Z275, il peut être composé de 1 ou 2 vantaux sur demande ou 

contraintes dimensionnelles

Le vantail est composé de barreaux verticaux en forme de U de 

14x14x14x20/10ème mm d'épaisseur reliés entre eux par des croisillons 

articulés d'épaisseur 2.5 mm

Serrure à deux points d'ancrage munie d'un couvre-joint sur toute la hauteur.

TABLIER 

Largeur : 5000mm 

Hauteur  : 3000mm 

Pour toutes autres dimensions, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES 
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TABLIER LAMES ISOLÉES
La gamme isolante Lépinard est conçue pour sécuriser les locaux tout en assurant une isolation optimale. 

Chaque lame est remplie d'une couche de mousse polyuréthane haute densité qui permet de réduire les 

déperditions de chaleur.

Lame pleine en alu dʼaspect lisse et hauteur de 129 mm avec le joint 

 

-Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé Z275  avec un pas de 

95.2 mm 

Autres couleurs standards en pré-laqué (RAL 3000-5010-6009-7005-7016-

7044-8014-9002-9006-9007-9016)

LAME FINALE 

TABLIER 

iso

Largeur : 8000mm

Hauteur : 8000mm

Poids maximum :  800Kg

Pour toutes autres dimensions, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES 
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TABLIER LAMES MICRO-PERFORÉES
La lame micro-perforée allie à la fois sécurité sur site et visibilité sur lʼintérieur dʼun bureau, commerce ou magasin. 

 -Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de hauteur 125 ou 140mm

 -Cornière de renfort de 50 x 30 mm en 30/10ème en acier galvanisé Z275 

 -Epaisseur 1.5 ou 2 

-Lames microperforées au profil exclusif en acier galvanisé Z275  avec un 

pas de 91 mm 

-Epaisseur des lames 9/10ème

LAME FINALE 

TABLIER 

Largeur : 12000mm 

Hauteur  : 10000mm

Poids maximum :  1200Kg

Pour toutes autres dimensions, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES 
 

d iesgn

Renforcée
Disponible sur cette gamme 
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TABLIER À GRILLE TRANSPARENTE
Grâce à son maillage en acier et ses panneaux en polycarbonate épais, c'est un produit performant, idéal pour 

sécuriser les vitrines de boutiques et commerces et donner une visibilité maximale.

 -Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de hauteur 125 ou 140mm

 -Cornière de renfort de 50 x 30 mm en 30/10ème en acier galvanisé Z275 

 -Epaisseur 1.5 ou 2.

Maillons en polycarbonate 100 % transparents traités anti-UV dans la 

masse, assemblés entre eux avec des tubes en acier galvanisé de 14 mm

LAME FINALE 

TABLIER 

d iesgn

Largeur : 8000mm 

Hauteur : 5000mm 

Pour toutes autres dimensions, nous consulter 

LIMITES DIMENSIONNELLES
 

13



TABLIER EN ESSAIS AU VENT

GRILLE RENFORCÉE

Lame originale au pas de 91mm, avec un 

pli de renfort assurant une résistance au 

ven t ,  ce t te  l ame  a  ob tenu  une 

classification 5 au vent.

     Longueur     Type de lame Coulisses     Crochets     Classe     Pression

8m

8m

8m

6/10'

9/10'

9/10'

Anti-tempête

Anti-tempête

Anti-tempête

1 sur 1

1 sur 2

1 sur 3

5

5

3

2772Pa

1586Pa

-

A lʼaide dʼun tube droit intermédiaire, cette grille est 

encore plus performante face au vandalisme.

Renforcée
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OPTIONS 

Atténu le bruit et 
renforce la sécurité du rideau

Atténu le bruit et assure
une meilleure étanchéité du rideau

Permet de cacher lʼenroulement
et de protéger lʼaxe et le moteur.
Le coffre peut aller jusquʼa 6m

de long en un seul tenant

SABOT NYLON

COFFRE ET
LAMBREQUIN

Atténu le bruit

JOINT SUR
COULISSES

 Perçage et fraisage des 
coulisses, fer de déports,

toutes pièces acier mécano 
soudées sur mesure, etc...

FAÇONNAGEJOINT SUR
LAME FINALE

Possibilité de laquage «epoxy» de
certains tabliers, des coulisses, de

la lame finale et du coffre

COULEURS

LAQUAGE 
AIR SALIN
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MOTEUR TUBULAIRE
Logé à lʼintérieur du tube dʼenroulement, le moteur tubulaire 

permet de réduire considérablement le diamètre total de lʼaxe 

quand le rideau est enroulé.

Gamme de couples jusquʼà 800 Nm, en courant monophasé ou 

triphasé.

Dépannage par manivelle.

Le moteur en bout dʼarbre est adapté aux rideaux de grandes 

dimensions ou à des usages plus intensifs.

Cette gamme est disponible uniquement en version triphasée 

(version SI).

Deux solutions de dépannage : Par manivelle courte ou par 

chaîne.

MOTEUR en bout d’arbre

MOTEUR CENTRAL

LIMITES DIMENSIONNELLES

Le moteur central a été étudié et développé pour garantir un 

niveau de sécurité maximal et répondre aux exigences des 

normes européennes.

Robuste et fiable, le moteur central est pensé pour durer. Cʼest 

un moteur conçu à partir de matériaux fiables, solides et de 

systèmes et technologies brevetés.

Avec son système progressif équipé de bagues mémoire, son 

réglage est simple et ultra rapide : une montée et une descente 

du rideau suffisent pour régler la fin de course haute.

Largeur Dos de Coulisses DDC : 6000 mm*
Poids ≤ 240 Kg*

 Jusqu’à 10 cycles par jour
Non consécutifs

Non consécutifs

Non consécutifs

T8 Jusqu’à 10 cycles par jour 
T9 Jusqu’à 30 cycles par jour

SIMUBOX SI 250 = 20 cycles par heure
SIMUBOX SI 400 = 16 cycles par heure
SIMUBOX SI 550 = 16 cycles par heure
SIMUBOX SI 750 = 14 cycles par heure
SIMUBOX SI 1000 = 12 cycles par heure 

MOTORISATIONS
LEPINARD FAIT PARTIE DU RÉSEAU PRIVILÉGIÉ SIMU PARTNER 

Largeur Dos de Coulisses DDC : 8200 mm*
Poids ≤ 800 Kg*LIMITES DIMENSIONNELLES

LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur Dos de Coulisses DDC : 12000 mm*
Poids ≤ 1200 Kg*

*Nous consulter pour validation.
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OPTIONS DE MOTORISATIONS
ET DE SÉCURITÉ 

Barre palpeuse

Boîte à boutons
type agencement

Boîte à clés avec 
débrayage incorporé

en applique ou encastré

Boîte à boutons
Industrielle

«Homme mort»

Manoeuvre 
« homme mort »

 par télécommandes

Digicode filaire 
et anti-vandale

Blindor avec 
débrayage incorporé

Boîtier de 
double débrayage Boîtier de commande 

groupée 4 moteurs 

Boîte à clés
en applique

«Homme mort»

Cellules de détection & Feu de signalisation
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APPLIQUE EXTÉRIEURE

tunneltunnel EXTÉRIEUR

applique intérieur

EXTÉRIEURintérieur

EXTÉRIEURintérieur

tunnel intérieur

EXTÉRIEUR intérieur

EXTÉRIEUR intérieur

applique

EXTÉRIEUR

intérieur

EXTÉRIEUR

intérieur

L2

Axe dʼenroulement

ESM

RL

H2

H2

L1

PC

LC

H1

EIM

EPM

ELM

DF

L1
L2
H1
H2
LC

RL
DF

ELM
EPM
ESM
EIM

Largeur sans les coulisses
Largeur dos de coulisse
Hauteur sous enroulement
Hauteur avec enroulement
Largeur des coulisses

Retombée de linteau
Dimensions Flasques

Encombrement largeur côté moteur
Encombrement profondeur côté moteur
Encombrement partie supérieure moteur
Encombrement partie inférieure moteur

H1
H2
RL
L1
L2
EG
ED

Hauteur sous enroulement
Hauteur avec enroulement
Retombée de linteau
Largeur sans les coulisses
Largeur dos de coulisses
Ecoinçon côté gauche
Ecoinçon côté droit
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TYPE DE COULISSES

en tableau

Lame agrafée au pas de 91mm
Lame finale renforcée
Serrure
Butée dʼarrêt
Coulisse
Flasque
Support dʼaxe réglable
Arrêt sur coulisse
Bobine à ressort
Bâton de tirage
Emplacement moteur axial
Plat bombé

1

2

3

3

4

4

5

5
6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
6

1

2

7
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en applique
En tableau sur 

poteau pivotant

POSE DE GRILLE EXTENSIBLE
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Demande de prix

Bon de commande

Intérieur      Extérieur

Nom client

Tél.                                                      Fax.

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Pas de la lame

Application

èmeGalvanisées 6/10

èmeGalvanisées 9/10

èmeGalvanisées 12/10

èmeGalvanisées blanc 9/10

Lame isolée

èmeMicro-perforées galva 9/10

èmeMicro-perforées pré-laquée blanc 9/10

Grille cobra simple

Grille renforcée

Grille extensible

CHOIX DU TYPE DE TABLIER

feuille de relevé de mesures

57mm 91mm Grille 

Volet

TYPE DE MOTORISATION

SPÉCIFICATION TYPE DʼENROULEMENT Gauche        DroiteSORTIE DE CÂBLES

AXE À BOBINE

Tirage direct

Moteur central monophasé 10 à 15 cycles /jour 

10 à 15 cycles /jour 

-

AXE TUBULAIRE

Monophasé              Triphasé

Moteur tubulaire

Moteur Box

10 à 15 cycles /jour 

30 à 50 cycles /jour 

OPTIONS ÉLECTRIQUES
Boîte à 2 boutons agencement

Boîte à 2 boutons industrielle

Boîte à 3 boutons industrielle

Boîte à clés en applique (2 clés)

Boîte à clés à encastrer(2 clés)

Boîte à clés à débrayage incorporé en applique (2 clés)

Boîte à clés à débrayage incorporé à encastrer (2 clés)

Boîte à clés à débrayage incorporé à encastrer en inox (2 clés)

Boîte à bouton montée, descente, arrêt, pose en applique

Boîte à clés montée, descente, arrêt, pose en applique

Blindor

Inverseur 1 bouton pour Blindor

Sectionneur

Digicode anti-vandale

OPTIONS TÉLÉCOMMANDE ET SÉCURITÉ
Récepteur EASY + 2 émetteurs (Monté en impulsion descente en contact maintenu)

Puissance moteur maxi 700W, poids du tablier 245kg)

Coffret de commande RSA + 2 émetteurs  (Puissance moteur maxi 245kg)

Coffret de commande STARTECO + 2 émetteurs (Puissance moteur au delas de 1200W)

Jeu de 2 cellules

Gyrophare

Système palpeur

Serrure à canon Européen (2 clés)

Serrure à canon rond (2 clés)

Contact de sécurité serrure

Cadenas de Palerme

Coffre et 2 joues galva

Lambrequin

LAQUAGE
Coffre et 2 joues

Coffre et lambrequin

Tablier

Coulisses

Lame finale

FINITIONS
Perçage et fraisage des coulisses sur le fond (Pose en tunnel)

Perçage et fraisage des coulisses sur les ailes(Pose en applique)

Joint sur la lame finale

Pose de sabot anti-bruit sur les lames

Joint anti-bruit sur les coulisses

Hauteur 
Totale

Hauteur 
sous flasque

Hauteur 
de passage

50mm

mm mm mm

Largeur à dos de coulisses

mm
=

Largeur de passage

mm
=
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Système simple pour protéger vos bâtiments, parkings, allées de circulations dʼusine etc...

Réalisées à partir dʼéléments en acier galvanisé dʼépaisseur 4mm et 4 mètres  de longueur, 

ceux ci sʼassemblent à partir de 8 boulons.

La rangée se termine par boulonnage avec queue de carpe de 0.7mètre ou un quart de cercle.

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
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Portes industrielles grand format fabriquées sur mesure.

PORTES INDUSTRIELLES 

Portails automatiques battants, coulissants ou auto-portés : des portails fiables et performants.

Distributeur de motorisations et dʼaccessoires pour portes et portails.

PORTAILS  ET MOTORISATIONS
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ZA Des Hauts de France
Rue Copernic

62970 Courcelles-Les-Lens
Tél. 03 21 77 92 92 - Fax :03 21 77 96 96

www.lepinard.com C
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