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CHUTES EN TOILE
La gravité fait le travail!
Les Chutes en toiles de Superchute ® sont
excellent pour déposage de déchets légers,
boîtes vides, déchets d’emballage, ﬁltre
usés, de l’isolation, perlite ou autres
matériaux.
Les Chutes en toile sont fabriquées sur
mesure dans une gamme de couleurs,
matériaux et formes. Téléphonez notre
numéro sans frais pour déterminer le
matériel et attachements pour votre chute
en toile.

Avantages de chute en toile vs chute
rigide :
• Plus léger pour utilisation avec
treuil à plus faible capacité 
• Moins coûteux 
• Plus compacte pour stocker et
transporter 

Superchute ® oﬀre des chutes en toile rondes et carrées. Nous recommandons l’utilisation
de chutes rigides pour des débris plus lourdes.

Matériaux disponibles

Vinyle (PVC)

• Excellent pour usage
général
• PVC avec mèche
rip-stop en polyester
• Matériel caoutchouté –
résistant
• Retardateur de ﬂamme
• Résistant contre
lumièreUV, champignons
et pourriture
• Plusieurs grandeurs et
couleurs

• Tissu en nylon puissant
pour des applications
hautes et robustes
• Le plus léger de nos
matériaux
• Non-ignifuge
• Disponible en 8 oz.
(blue seulement)

Nylon

• Pour poussières
explosives
• Le cotton naturel ne
crée pas de décharge
statique
• Durable
• Disponible en 18 oz.
non-traité (beige
seulement)

Cotton

• Pour contrôle de
poussières ﬁnes et
poudres
• Retardateur de ﬂamme
• Resistant aux
champignons et
pourriture
• Disponible en 22 oz.
(gris seulement)

Vinyle anti-statique

OUVERTURES ET DÉCHARGES
Les ouvertures et décharges peuvent êtres cousus dans l’ourlet, rivetées ou attachées
aux extrémités de chaque chute en toile. C’est attachements gardent ouvert la chute,
minimisent l’usage et réduisent le risque de blocages. Toutes les composantes sont
fabriquées sur mesure pour votre chantier.
Trémies supérieures
Les trémies supérieures sont fabriquées
sur mesure pour attachment aux toiles
rondes ou carrées. Les crochets autour de
la sortie du trémie supérieure s’attachent
aux boucles de bande sur la chute en
toile.

Colliers
Des colliers fabriqués sur mesure peuvent
êtres placés aux 2 bords de la chute en
toile. Les crochets autour du collier
s’attachent aux boucles de bande sur la
chute en toile.

Brides
Brides fabriquées en toute dimension
s’accouple à votre bride existant sur le
coté préféré.

Boucles de bande
Des Boucles de bande peuvent être cousus
sur les 2 bords de la chute en toile pour
s’attacher au trémie supérieure, collier ou
autre points d’ancrage.

Colliers de serrage
Nous oﬀrons des colliers de serrage pour
serrer la chute en toile à un tuyau
existant.

Insertions
Utilisez des insertions pour créer des
ouvertures rigides. Des cerceaux en
plastique ou barres en métal peuvent être
insérés dans l’ourlet de la chute en toile
permettant une ouverture permanente.

AUTRES PRODUITS EN TOILE

Cadres support pour toiles

Voile en toile

Fabriqué sur mesure pour tenir des chutes en
toile. Conçus spéciﬁquement pour stades et
autres applications.

Les voiles en toile sont utilisés pour couvrir les
Systèmes de chutes pour débris Superchute ®
pour protection et captage des poussières.
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