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Notre histoire 

Fondée en 1902, la société LEPINARD est une entreprise spécialisée dans la fabrication de rideaux 
métalliques et grilles à mailles. 

En 2018, la société LEPINARD a été acquise par le Groupe Maurizi, référence dans le monde de la 
fermeture collective et industrielle avec ces deux principales sociétés SMF Services & SDA. 

Depuis que la société a rejoint les rangs du Groupe, cette dernière ne fait qu’accroitre son 
développement sur le marché français et international, grâce à la recherche de nouveaux produits 
et à la mise en place de nouveaux moyens de production à la pointe de la technologie.

Notre qualité

Notre unité de production basée dans les Hauts-de-France (Courcelles-Lès-Lens) suit un processus 
industriel rigoureux, vous garantissant des produits de qualité et une finition parfaite. La notion de qualité 
est étroitement liée aux respects des normes européennes. Nos produits sont conformes à la norme 
EN 13241-1 suite aux essais réalisés dans un laboratoire notifié. 

Nos compétences 

La conception sur-mesure nous permet de répondre à tous vos besoins et exigences en matière de 
conception, fabrication, esthétisme, pose ... Profiler, découper, perforer, assembler font partie de 
notre coeur de métier.

Nos outils de production et notre organisation flexible nous permettent également de réaliser vos 
projets dans des délais très réduits en cas d’urgence. 
Nous sommes reconnus comme étant spécialiste du dépannage express. Nous sommes capables 
de répondre et de fabriquer très rapidement des axes et lames pour toutes vos demandes de SAV. 

Un savoir-faire français 
pour une qualité irréprochable 

Scannez le QR-Code pour découvrir 
une partie de notre atelier de fabrication
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RIDEAU MÉTALLIQUE

à lames pleines, 
ou lames relief
C’est le rideau idéal pour sécuriser vos bâtiments industriels et 
commerces.
NOUVEAUTÉ

LAME RELIEF

LAME PLEINE

LES     PRODUIT
 
- Sécurité 
- Laquage en option 
- Faible encombrement 
- Tout type d’usage 
- Utilisation par impulsion à la montée 
  ou automatique

+

TABLIER
Lames pleines au profil original avec un pli de 
renfort assurant une meilleure résistance au vent,  
en acier galvanisé Z275 avec un pas de 57, 91 et 
115mm. Epaisseur  des lames 7/10ème, 10/10ème.

LAME FINALE 
Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de 
hauteur 125 ou 140mm, épaisseur 1,5 ou 2 mm. 
Cornière de renfort de 50x30mm en 3mm, acier 
galvanisé Z275.

NORME 
NF EN 13241-1

Désignation Laquage P57 P93 P115 Surface 
max Manuel Moteur 

central
Moteur 

tubulaire
Moteur

Box
Lames pleines VV 8/10ème 7/10ème 10/10ème 65m² VV VV VV VV
Lames Relief VV 10/10ème 65m² VV VV VV VV
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RIDEAU MÉTALLIQUE

à lames microperforées

Mettez en avant la devanture de votre commerce en laissant 
entrer la lumière.

LES     PRODUIT
 
- Sécurité 
- Laquage en option 
- Faible encombrement 
- Tout type d’usage 
- Utilisation par impulsion à la montée 
  ou automatique

+

TABLIER
Lames microperforées au profil exclusif en acier 
Z275 avec un pas de 115mm. Epaisseur des lames 
10/10ème.

LAME FINALE 
Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de 
hauteur 125 ou 140mm, épaisseur 1,5 ou 2mm. 
Cornière de renfort de 50x30mm en 3mm, acier 
galvanisé Z275.

Désignation Laquage P57 P115 Surface 
max Manuel Moteur 

central
Moteur 

tubulaire
Moteur

Box

Lames  
microperforées

VV 10/10ème 65m² VV VV VV VV
VV 8/10ème 14m² VV VV VV
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RIDEAU MÉTALLIQUE

à lames isolées  
double paroi

Le produit idéal pour sécuriser vos bâtiments tout en limitant 
les déperditions énergétiques.

TABLIER
Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 
Z275 avec un pas de 94mm. 

Les autres couleurs standards en pré-laqué :

D’autres teintes sont disponibles sur demande.

LAME FINALE 
Lame pleine en alu d’aspect lisse et hauteur de 
104mm avec le joint.

LES     PRODUIT
 
- Sécurité 
- Rapidité
- Usage intensif 
- Isolation 
- Aspect visuel

+

9006 9016 7016

RI
DEA

U RAPID
E

Désignation Laquage P94 Surface 
max Manuel Moteur 

central
Moteur 

tubulaire
Moteur

Box
Lames isolées
double paroi VV 20mm 64m² VV VV VV

Galva
verni
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RIDEAU MÉTALLIQUE

Volet roulant renforcé

Ce rideau allie l’esthétisme et la facilité de pose d’un volet 
roulant et la sécurité d’un rideau métallique.

TABLIER
Lames pleines au profil original avec un pli de 
renfort assurant une meilleure résistance au vent,  
en acier galvanisé Z275 avec un pas de 57mm. 
Epaisseur  des lames 8/10ème.

LAME FINALE 
Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de 
hauteur 100mm, épaisseur 2 mm.

LES     PRODUIT
 
- Esthétisme
- Enroulement réduit 
- Temps de pose
- Facilité d’installation 

+

CERTIFICATION
Tablier répondant aux préconisations 
gouvernementales pour la sécurisation des 
débits de tabac. 

Désignation Laquage P57 Surface 
max Manuel Moteur 

central
Moteur 

tubulaire
Moteur

Box
Volet roulant 

renforcé VV 8/10ème 14m² VV VV VV
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GRILLE

à tablier transparent

Le rideau en maillons de polycarbonate clair comme du cristal.

TABLIER
Maillons en polycarbonate 100% transparents 
traités anti-UV dans la masse, assemblés entre eux 
avec des tubes en acier galvanisé de 14mm.

LAME FINALE 
Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de 
hauteur 125 ou 140mm , épaisseur 1,5 ou 2mm. 
Cornière de renfort de 50x30mm en 3mm, acier 
galvanisé Z275. 

LES     PRODUIT
 
- Sécurité 
- Aspect visuel 
- Transparence optimale

+

Désignation Laquage Surface 
max Manuel Moteur 

central
Moteur 

tubulaire
Moteur

Box
Lames en

polycarbonate 40m² VV VV VV VV
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GRILLE

La grille à mailles

Offrez une bonne visibilité à vos vitrines, tout en gardant une 
sécurité optimale. 

MAILLE RENFORCÉE

Tube ondulé 
Ø14mm

MAILLE SIMPLE

LES     PRODUIT
 
- Sécurité
- Rigidité du produit 
- Faible encombrement

+

LAME FINALE 
Lame pleine renforcée en acier galvanisé Z275 de 
hauteur 125 ou 140mm, épaisseur 1,5 ou 2mm. 
Cornière de renfort de 50x30mm en 30/10ème en 
acier galvanisé Z275.

TABLIER
Tubes ondulés de 14 mm de diamètre en acier 
galvanisé Z275 reliés par des agrafes spéciales 
double renfort en acier galvanisé.

Désignation Laquage Surface 
max Manuel Moteur 

central
Moteur 

tubulaire
Moteur

Box
Maille renforcée 60m² VV VV VV VV

Maille simple 60m² VV VV VV VV

Tube ondulé + tube droit 
Ø14mm
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Type de pose 
& encombrements

L1    Largeur sans les coulisses 
L2    Largeur dos de coulisse 
H1   Hauteur sous enroulement 
H2   Hauteur avec enroulement 
LC    Largeur des coulisses

RL    Retomnée de linteau 
DF   Dimensions flasques

ELM Encombrement largeur côté moteur 
EPM Encombrement profondeur côté moteur
ESM Encombrement partie supérieure moteur 
EIM Encombrement partie inférieure moteur

TUNNEL INTÉRIEUR TUNNEL EXTÉRIEUR TUNNEL

L1    Largeur sans les coulisses 
L2    Largeur dos de coulisse 
H1   Hauteur sous enroulement 
H2   Hauteur avec enroulement 
RL    Retomnée de linteau 
EG   Ecoinçon côté gauche
ED   Ecoinçon côté droit

APPLIQUE INTÉRIEUR APPLIQUE EXTÉRIEUR APPLIQUE

L2

Axe d enroulement

ESM
RL

H2

L1
PC

LC

H1

EIM

EPM

ELM

DF

H2 H1

Extérieur Intérieur

H2H1

ExtérieurIntérieur

L2
L1

EG ED

Extérieur

Intérieur

RL

H2 H1

Extérieur Intérieur

RL

H2H1

ExtérieurIntérieur

L1
L2

EG ED

Extérieur

Intérieur
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Type de coulisses

Les options

SABOT NYLON

Atténu le bruit et renforce la 
sécurité du rideau

JOINT SUR COULISSES 

Atténu le bruit

JOINT SUR LAME FINALE 

Atténu le bruit et assure une 
meilleure étanchéité du rideau

COFFRE ET LAMBREQUIN
 

Permet de cacher l’enroulement et 
de protéger l’axe et le moteur.

 
Le coffre peut aller jusqu’à 6m 

de long en un seul tenant

FAÇONNAGE 

Perçage et fraisage des coulisses, 
fer de déports, toutes pièces acier 

mécano soudés sur-mesure ...
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Motorisation 

MOTEUR CENTRAL 

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. C’est 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 des 
coulisses  : 6 000 mm 

Poids ≤ 240 Kg

Jusqu’à 10 cycles/jour, 
non consécutifs

MOTEUR TUBULAIRE 

Logé à l’intérieur du tube d’enroulement, le moteur tubulaire permet de 
réduire considérablement le diamètre total de l’axe quand le rideau est 
enroulé.

Gamme de couples jusqu’à 800 Nm, en courant monophasé ou triphasé.

Dépannage par manivelle.

Largeur dos des 
coulisses  : 8 200 mm 

Poids ≤ 800 Kg

T8 jusqu’à 10 cycles/jour
T9 jusqu’à 30 cycles/jour 

MOTEUR EN BOUT D’ARBRE

Le moteur en bout d’arbre est adapté aux rideaux de grandes dimensions 
ou à des usages plus intensifs.

Cette gamme est disponible uniquement en version triphasée.

Deux solutions de dépannage : Par manivelle courte ou par chaîne.
Largeur dos des 
coulisses  : 12 000 mm 

Poids ≤ 1 200 Kg

Jusqu’à 10 cycles/heure
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Options de motorisations & de sécurité

BOÎTE À BOUTONS
type agencement

BOÎTE À BOUTONS
type industriel «homme-mort»

TÉLÉCOMMANDE
manoeuvre «homme-mort»

DIGICODE
filaire et anti-vandale

BOITIER EN INOX
encastré commande
débrayage moteur

BOÎTE À CLÉ
avec débrayage 

incorporé en applique 
ou encastré

BOITE À CLÉS 
en applique «homme-mort»

BLINDOR
avec débrayage incorporé

BOITIER DOUBLE 
DEBRAYAGE
pour moteur central

COFFRET COMMANDES 
Commande centralisée 

pour piloter du même point de 
commande 4 moteurs

BARRE
PALPEUSE

en applique «homme-mort»

FEU DE 
SIGNALISATION
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Collaborer avec le Groupe Maurizi, c’est être certain que nous pourrons vous accompagner sur 
l’ensemble de vos projets de fermeture. 

Fort du développement de notre Groupe, nous avons à ce jour, plusieurs ateliers de production. 

Dans notre atelier SDA de Fretin (proche de Lille), nous fabriquons des portes sectionnelles sur-
mesure (industrielles et résidentielles).

Dans notre atelier SMF de Courcelles-Lès-Lens (proche de Lens), nous réalisons de nombreux éléments 
de serrurerie (portails, clôture, garde-corps, grilles de protection, escaliers, carports ...)

Atelier de serrurerie

Avec de nombreuses années d’expérience dans la fabrication de portails en acier, grilles de sécurité, 
habillages de façade, nous sommes votre partenaire pour toutes vos réalisations sur-mesure.

Atelier de portes sectionnelles 

Nous sommes également spécialisés dans la conception et la fabrication de portes sectionnelles.
Nous proposons une gamme complète de produits destinés aux utilisateurs les plus exigeants.

Nous offrons des solutions de fermetures techniques, fabriquées sur mesure, adaptées à chaque type 
d’usage et d’environnement.

Grâce à notre savoir-faire 
signez votre différence

Scannez le QR-Code pour découvrir 
notre atelier de fabrication de serrurerie

Scannez le QR-Code pour découvrir 
notre atelier de fabrication de portes 
sectionnelles
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FEUILLE DE RELEVÉ DE MESURES
Demande de prix
Bon de commande

Hauteur 
Totale

Hauteur Hauteur 
de passage

50mm

mm mm mm

mm
=

Largeur de passage

mm
=

   Choix du type de tablier :

Pas de lame 57mm 91mm 115mm Grille

Galvanisées 7/10ème

Galvanisées 10/10ème

Galvanisées prélaquées 
RAL9010 - 7016 - 8014

Microperforées galva 10/10ème

Microperforées prélaquées 
10/10ème RAL 9010 - 7016 - 8014

Grille cobra simple

Grille renforcée 

Grille extensible

Isolées à double paroi

Isolées à double paroi RAPIDE

Volet roulant renforcé

   Type de motorisation :

Axe à bobine

Tirage direct

Moteur central monophasé 
10 à 15 cycles / jour

Axe creux

Monophasé Triphasé

Moteur tubulaire 10 à 15 cycles / jour 10 à 15 cycles / jour
Moteur box 30 à 50 cycles / jour

   Spécification : TYPE D’ENROULEMENT    Intérieur      Extérieur SORTIE DE CÂBLES     Gauche      Droite

   Options éléctriques :    Options télécommande et sécurité :
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 débratage incoroporé 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

   Laquage :
Coffre et 2 joues 
Coffre et lambrequin
Tablier 
Coulisses
Lame finale

Récepteur EASY + 2 émetteurs (Montée en impulsion, descente en contact maintenu
Puissance moteur max 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

   Finitions :
Pose de sabot anti-bruit sur les lames 
Joint anti-bruit sur les coulisses 
Joint sur la lame finale 
Perçage et fraisage des coulisses sur le fond (Pose en tunnel) 
Perçage et fraisage des coulisses sur les ailes (Pose en applique)

Nom client :

Tél.     Fax.

Adresse de facturation : 

Adresse de livraison : 
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en contact
03.21.77.92.92
contact@lepinard.com
ZA Des Hauts de France  
Rue Copernic 
62970 Courcelles-lès-Lens
www.lepinard.com
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