


FLAMA

motorline.pt

2 MOTORLINE

Automations developed to stop the spread of fire and smoke, as well as allowing safe access for 

people to evacuation areas.

Automatismes développés pour arrêter la propagation de feu et de fumée, ainsi que pour permettre 

aux personnes d’accéder en toute sécurité aux zones d’évacuation.

Control board 230 Vac 50Hz
(With push button and two batteries)

Centrale électronique 230 Vac 50Hz
(avec boutonnière et deux batteries)

24V motor
(Inside the safe profile)

Moteur 24V
(A l’intérieur du Coffre)

Standard Model
Fireproof roller curtain made of 

galvanized steel profiles

Modèle standard
Rideau d’incendie roulant, construit sur 

leurs propres profils acier galvanisé

FILL IN YOUR ORDER FORM:
REMPLISSEZ VOTRE FORMULAIRE DE COMMANDE:

EN FR

https://motorline.pt/en/fe-flama/
https://motorline.pt/fr/fe-flama/


230 Vac 24Vdc IP55 -25C ~ +50C 50%
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Standard finish
Any RAL with textured finish

Finition
Tout RAL  avec finition texturée

Fireproof Fabric
Yarn: 2000 dtex pes ht

Weight: 710 g/m2
Tensile strength: > 4500 n/5 cm
Tear resistance: > 4500 n/5 cm

Adherence: 6 - 7 %
Finishing: 4400 cn

Tissu coupe-feu
Fil : 2000 dtex pes ht

Poids : 710 g/m2
Résistance à la traction : > 4500 n/5 cm

Résistance à la déchirure : > 4500 n/ 5cm
Adhésion : 6 - 7 %.
Finition : 4400 cn

FIRE CURTAIN
Rideau COUPE-FEU
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FLAMA is roller curtain made of galvanized steel profiles, which 

in case of fire, prevents the passage of flames, controlling 

smoke and gases, with the possibility of interconnecting to 

the fire alarm system.

The curtains only close when necessary, being hidden the rest 

of the time and making them practically invisible.

FLAMA est un rideau à enroulement composé de profilés en 

acier galvanisé, qui en cas d’incendie, empêche le passage 

de flammes, contrôlant la fumée et les gaz , avec la possibilité 

d’être interconnecté au système d’alarme incendie.

Les rideaux se ferment uniquement si nécessaire et rester 

caché dans le temps restant  et les rendant pratiquement 

invisibles.

Ideal solution for theaters and 
concert halls

Solution idéale pour les théâtres et 
les salles de spectacle

FLAMA applications
Applications FLAMA
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FLAMA is the first fire curtain to be produced in Portugal! It 

is a compact curtain with lacquered profiles, thus ensuring 

greater use of the passageway, without altering the aesthetics 

of the space.

FLAMA est le premier rideau coupe-feu à être produit au 

Portugal ! Il s’agit d’un rideau compact avec des profils 

laqués, garantissant ainsi une meilleure utilisation de de 

l’écart passage, sans altérer l’esthétique de l’espace.

Made in Portugal

Application of the curtain 
in the industrial sector
Application du rideau 

dans le secteur industriel

Customization according to 
customer needs

Personnalisation en fonction de les 
nécessités du client
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E30

EW30

E60

E90

EW60

E120

EW90

Prevents the passage of flames and hot gases without water

Empêche le passage des flammes et des gaz chauds sans eau

Prevents the passage of flames, hot gases and temperature transmission with water

Empêche le passage des flammes, des gaz chauds et la transmission de la température avec l’eau

Prevents the passage of flames, hot gases and the transmission of thermal radiation without water

Empêche le passage des flammes, des gaz chauds et la transmission du rayonnement thermique sans eau

E

EW

EI

Up to 30 minutes 
Jusqu’à 30 minutes

Up to 30 minutes 
Jusqu’à 30 minutes

Up to 60 minutes 
Jusqu’à 60 minutes

Up to 90 minutes 
Jusqu’à 90 minutes

Up to 60 minutes 
Jusqu’à 60 minutes

Up to 120 minutes 
Jusqu’à 120 minutes

Up to 90 minutes 
Jusqu’à 90 minutes
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WIDTH (mm) LARGEUR (mm)

WIDTH (mm)  LARGEUR (mm)

WIDTH (mm) LARGEUR (mm)

FLAMA CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN DER FLAMA



Telefone
(+351) 253 830 060

Email
mail@motorline.pt




