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Rideaux anti-retour pour
stands de tir

• Implanté depuis plus de 65 ans en France
• Leader mondial de l’extrusion de vinyl souple
• Expert formulateur et compoundeur vinyl
• 3 sites de production en France / Chine / USA
• 8 filiales commerciales à travers le monde

www.ballistiflex.com
Extruflex met son expertise en formulation de vinyl
technique au service de la sécurité de vos
installations de tir.

RIDEAUX ANTI-RETOUR
AUTO-CICATRISANTS
Nos rideaux sont composés d’un polymère
haute densité ignifugé capable de résister
aux tirs de munitions grâce à sa capacité dite
«auto-cicatrisante».
L’ogive traverse le rideau et le trou créé se
referme immédiatement sous l’effet de la
chaleur générée.

NOS ATOUTS

AUTO-CICATRISANTS

Nos rideaux garantissent la sécurité des
tireurs et jouent un rôle important dans la
réduction des nuisances sonores.
Sécurité du tireur
Action anti-retour

Réduction de bruit
jusqu’à 35dB

DIMENSIONS
Nos rideaux anti-retour sont
disponibles dans les dimensions
suivantes :
Largeur : 60cm à 220cm

Nos
rideaux
offrent
également
la
possibilité
d’être
utilisés
comme
écrans de projection dans le cadre
d’entraînement vidéo.

Ignifugé
Classification M2

La solution BALLISTIFLEX s’adaptent à vos
systèmes de récupération de munitions :
pièges à balles, buttes de tir, ...

Facilite la rétention des
poussières de tir

Rouleaux bruts

Existe en version renforcée
(trame polyester)

S’adaptent aux systèmes de fixation
existants. Pose d’oeillets métallique pour la
suspension, sur-demande.

Epaisseur : 5mm, 7mm, 8mm ou 10mm.

Rideaux prêts à installer

Coloris disponibles

Personnalisation sur demande

