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25 ans
1984 – 2009

COULEURS UTILISÉES DANS CE CATALOGUE

Systèmes de portes
Une grande gamme de portes; manuelles ou électriques pour
une ouverture horizontale ou verticale. La largeur varie de 2,5
m à 20 m et la hauteur de 2,1 m à 10 m.

Systèmes à clipper
Une méthode rapide et efficace pour ventiler vos bâtiments.
Les panneaux renforcés de sangles et munis de cliquets
tendeurs et de crochets s’installent rapidement.

Systèmes de ventilation variable
Conçu spécialement pour contrôler le débit d’air et optimiser
l’aération pour le bien-être des animaux. Option manuelle ou
automatique.

Systèmes fixes
Au choix, divers filets brise-vent Galebreaker tendus sur profil
et livrés avec kit de fixation.

CATALOGUE DES PRODUITS GALEBREAKER
Utilisez ce schéma pour vous aider à choisir le produit Galebreaker qui répondra à vos besoins.

Produits Galebreaker
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Agridoor® Series II Manual – page 4

Rollerdoor Electric – page 7

Trackscreen – page 10

Multibay® – page 12-13

Farmflex – page 19

Agridoor® Series II Electric – page 5

Rollerscreen – page 8

Bayscreen® – page 11

(VVS®) Variable Ventilation System
– page 14-17

Filets d’ombrage – page 19

Rollerdoor Manual – page 6

Maxidoor® – page 9

Stockscreen – page 11

(VVL®) Variable Ventilation System Lite
– page 18

Systèmes fixes – page 19

Notre gamme complète
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� Entièrement ajustable

� Conforme à la norme européenne
EN-13241

� Choix possible de différents panneaux sur
la même la porte

� Vitesse de fonctionnement 5 sec. / m

� Ressort testé jusqu’à 10'000 opérations

Barre de renfort
horizontale avec
capuchon de
protection antibruit,
facile à remplacer

Guides rail en nylon
sur le tube inférieur

Entraînement par chaîne

Sécurité de blocage
semi-automatique

Ressort facilitant et
sécurisant le
fonctionnement
répondant à la norme
européenne

Solide rail de guidage

Un choix de panneaux
facilement remplaçables en
cas d’accident

Maximum

6.1m 6m

Porte sectionnelle à enroulement pour ouvertures à passages fréquents. Fonctionnement rapide et s’opérant en toute

sécurité. Chaque section est indépendante et vous permet le choix de différents matériaux.

Convient pour passages fréquents, couloir d’alimentation
de stabulations, entrepôt, garages et divers autres
bâtiments.

Agridoor® Manual Series II

Tôle de
protection

Options

Sy
st
èm

es
de

po
rt
es

www.galebreaker.com

Matériaux
et couleurs

Filet
standard Filet HP

Bâche Filet HD
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� Entièrement ajustable

� Conforme à la norme
européenne EN-13241

� Choix des différents
panneaux sur la même la
porte

� Vitesse de
fonctionnement
9 sec. / m

� Brevet international en
attente

� Nouveau blocage
automatique
révolutionnaire

Barre de renfort
horizontale avec
capuchon de protection
antibruit, facile à
remplacer

Un choix de panneaux
facilement remplaçables
en cas d’accident

Sécurité de blocage
entièrement automatique

Maximum

6.1m 6m

Offre tous les avantages de l’Agridoor manuelle avec cependant une motorisation électrique 230V 17 tr/min et un

blocage de sécurité tout automatique.

Convient pour passages fréquents,
couloir d’alimentation de
stabulations, entrepôt, garages et
divers autres bâtiments.

Agridoor® Electric Series II

Systèm
es

de
portes

Télécomm
ande et
barre
palpeuse

Tôle de
protection
Contacteur
suppl.

Options

Moteur 230V 17 tr/min

Barre palpeuse de
sécurité

Guides rail en nylon sur
le tube inférieur

www.galebreaker.com

Solide rail de guidage

Matériaux
et couleurs

Filet
standard Filet HP

Bâche Filet HD
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Sécurité de blocage
semi-automatique

jusqu’à 9 m de largepour
usage interne

Tôle de protection

Porte à enroulement économique et durable, simple à installer, procurant une excellente protection contre les

intempéries.

Idéal pour des entrepôts et des
bâtiments d'usage universel.

Rol lerdoor Manual

Options

Sy
st
èm

es
de

po
rt
es

Maximum

5.1m 6m

� Simple d’utilisation

� Entièrement réglable

� Conforme à la norme
européenne EN-13241

� Vitesse de
fonctionnement
2 sec. / m

www.galebreaker.com

Ressort facilitant
et sécurisant le
fonctionnement
répondant à la
norme
européenne

Panneaux
facilement
remplaçables en
cas d’accident

Entraînement
direct par chaîne
pour un
fonctionnement
rapide

Guides rail en
nylon sur le tube
inférieur

Matériaux
et couleurs

Filet
standard HP mesh

Bâche HD mesh

System de
tension de porte
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Sécurité de blocage
semi-automatique

jusqu’à 9 m de largepour
usage interne

Tôle de protection

Avec tous les avantages d'une porte à enroulement manuel, cependant avec motorisation électrique 230 V 11 TPM

Idéal pour des entrepôts et des bâtiments
à usages multiples.

Rol lerdoor Electric
Systèm

es
de

portes

Options

Maximum

5.1m 6m

� Simple d’utilisation

� Entièrement réglable

� Conforme à la norme
européenne EN-13241

� Vitesse de fonctionnement
16 sec. / m

www.galebreaker.com

Ressort facilitant et
sécurisant le
fonctionnement
répondant à la norme
européenne

Panneaux facilement
remplaçables en cas
d’accident

Interrupteur rotatif

Guides rail en nylon du
tube inférieur

Moteur 230V 11 tr/min

Matériaux
et couleurs

Filet
standard Filet HP

Bâche Filet HD
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Store à ressort spécialement conçu pour les ouvertures au-dessus des portes, murs, barrières ou bardages. Permet de

varier la ventilation de manière rapide et économique.

Idéal pour fermer les ouvertures au-
dessus d’une barrière, d’un mur, etc.

Rol lerscreen

Options

Sy
st
èm

es
de

po
rt
es

Maximum

4.1m 6m

� Mécanisme à ressort
testé pour 10'000
opérations

� Mécanisme de
verrouillage pour la
stabilité du filet lors de
fort vent

� Conforme à la norme
européenne EN-13241

� Entièrement réglable

� Leader du marché depuis
25 ans

Crochets de fermeture
supplémentaires

Tôle de protection

Mécanisme à ressort très résistant pour
emploi fréquent

Mécanisme de sécurité pour verrouillage
en cas de fort vent

Crochets sécurisant le tube
inférieur

Poignée facilitant le
fonctionnement

Matériaux
et couleurs

Filet
standard HP mesh

Bâche HD mesh
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Porte grande largeur, sans poteau intermédiaire, pour ouverture jusqu’à 20 m de large. Une solution économique pour

de grandes ouvertures nécessitant des passages fréquents.

Idéal pour entrepôts de divers usages, bâtiments d’élevage à
grande ouverture et à passages fréquents, etc.

Maxidoor®
Systèm

es
de

portes

Options

Maximum

10m 20m

Moteur 230V
ou 380V

� Permet de maintenir un accès sur toute la
largeur de l’ouverture

� Facile à manœuvrer par grand vent

� Evite l’intrusion d’oiseaux

� Entraînement manuelle ou électrique

� Conforme à la norme européenne EN-13241

Moteur 230V ou 380V en option

Système à repliement vertical

Trolleys assurant la
tension du filet

Matériaux
et couleurs

Filet
standard Filet HP

Bâche Filet HD

Les poteaux
métalliques ne sont
compris
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Options de la pose du rail

Option C Option D

Sy
st
èm

es
de

po
rt
es

Trackscreen
Maximum

5m 20m

Options

Poteau
supplémentaire

Filet
trapézoïdale

Rideau sur rail à ouverture et fermeture latérale. Economique, simple de manipulation, sans fixation au sol, offre

protection et ventilation pour toutes surfaces.

Idéal pour les étables, les entrepôts et autres
bâtiments à passages peu fréquents.

� Aucune perte en hauteur

� Aucune fixation au sol

� Poteau supplémentaire en option
pour ouverture de chaque côté

� Conforme à la norme européenne
EN-13241

Matériaux
et couleurs

Filet
standard HP mesh

Bâche HD mesh

www.galebreaker.com
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Systèm
e
à
clipper

Bayscreen®/Spanscreen
Maximum

9m 30m

Stockscreen

1.8m 12m

Options

Matériaux
et couleurs

Filet
standard Filet HP

Bâche Filet HD

Bayscreen
coulissant
sur rail

Panneaux renforcés de sangles avec cliquets tendeur pour installation rapide. Pour une protection permanente ou

temporaire des bâtiments.

Idéal pour une fermeture fixe ou
amovible de tous les bâtiments
d’élevage et industrielles. Protège
des intempéries et garantit une
excellente aération.

� Facile et rapide à installer

� Aucun poteau
supplémentaire
nécessaire

� Entièrement ajustable

� Possibilité de monter
plusieurs panneaux les
uns au dessus des autres
pour atteindre la hauteur
désirée

Opt ion Stockscreen

Panneaux souples de contention pour séparer des lots d’animaux.
Idéal pour créer un hébergement de bovin et de mouton.

� Développer pour des animaux jusqu’à 750 kg

� Permet de maintenir la polyvalence de
bâtiments hors saison

� Entièrement ajustable

� Aucun poteau supplémentaire nécessaire
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Multibay®
Sy
st
èm

es
de

po
rt
es

Enrouleur électrique pour travées multiples, ouverture de bas en haut.

� Idéal pour stabulation,
poulailler, entrepôt et
bâtiment à usage multiple

� Protège plusieurs travées
avec un seul mécanisme

� Protège foin et paille

� Conforme à la norme
européenne EN-13241

Options

Matériaux
et couleurs

Filet
standard HP mesh

Bâche HD mesh

Mult ibay avec accès

Sécurité exclusive

Blocage pour tension
du filet

� Sécurité répondant à la
norme européenne

� Blocage exclusif

Hauteur d’ouverture Largeur (filet) Type

1m 70m

Enroulement
par le bas

2m 60m

3m 54m

4m 48m

5m 43m Enroulement
par le milieu6m 40m
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Maximum

voir plan

Ventilation
contrôlée

� Tubes intérieurs et extérieurs de
contre-ventement

� Idéal pour protéger le bétail

Mult ibay pour vent i l a t ion

Option
accès

Option
ventilation

Solide trolley avec protection du
moteur contre la pluie

Hauteur d’ouverture Largeur (filet) Type

1m 70m

Enroulement
par le bas

2m 60m

3m 54m

4m 48m
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Système de ventilation variable conçu
pour un contrôle optimal de l'aération
de façades composées de plusieurs
travées. Le système d'ouverture de haut
en bas est actionné par des câbles.
Option manuelle ou entièrement
automatique.

� Contrôle intégral de la
ventilation

� Système breveté, design
enregistré

� Protection maximale des
intempéries

� Maintien un
environnement sain pour
les animaux

Entrainement par câble pour systèmes de 3m à 4m de haut (enroulement médian)

Ve
nt
ila
tio

n
co
nt
rô
lé
e

VVS® (Variable Ventilation System)

Entrainement par câble pour systèmes jusqu'à 3 m de haut (enroulement en bas)

Brevet Lock du système
d’enroulement

Brevet Lock du système
d’enroulement

Solide poulie de renvoi

Solide poulie de renvoi

Système d’enroulement médian
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DEVELOPMENT
PA R T N E R S

Entraînement manuel

Contacteur
standard

Entraînement à chaîne

Ventilation
contrôlée

Maximum

3m 70m

Maximum

4m 40m

Options et entraînements de la gamme VVS

Matériaux
et couleurs

Filet
standard

Bâche

Filet HP

Filet HD

Option d’entraînement et de commande

Tubes intérieures et extérieures de
contre-ventement. Crochets de
fixation du câble conçu pour faciliter
l’ajustage

Tubes intérieures et extérieures de
contre-ventement. Crochets de
fixation du câble conçu pour
faciliter l’installation

Système d’enroulement par le bas

Trolley terminal de stabilisation
du filet

VentLogic®

VVS

Exemple de 4
systèmes VVS

V10 Ouverture proportionnelle

Contrôle
manuel

Nbre de
systèmes

Ouverture
progressive

Ouverture
min/max

Contrôle
thermique

Interrupteur standard � 1 – – –

V10 � 1 � – –

V40 � 4 � � �

Système de
sécurité
d’enroulement

V40
Ferme et ouvre le filet selon les
conditions atmosphériques.

Nouveau

V10
option

V40 Options

Temp x2 Vitesse du vent Direction du vent Pluie V10 USB

VVS 1 VVS 2 VVS 3 VVS 4
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Entrainement torque pour système de 3m à 5m de haut (enroulement médian)

Ve
nt
ila
tio

n
co
nt
rô
lé
e

VVS® (Variable Ventilation System)

Entrainement torque pour système jusqu'à 3 m de haut (Enroulement en bas)

Brevet Lock du système
d’entraînement torque

Brevet Lock du système
d’entraînement torque

Système de ventilation variable conçu pour un

contrôle optimal de l'aération de façades

composées de plusieurs travées. Le système

d’entraînement torque ouvrant depuis le haut.

Option manuelle ou entièrement automatique.

� Système breveté, design
enregistré

� Recommandé pour
longues façades

� Pour système
automatique, SAV à
intervalle régulier
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DEVELOPMENT
PA R T N E R S

Ventilation
contrôlée

Maximum

3m 70m

Maximum

5m 45m

Matériaux
et couleurs

Filet
standard

Bâche

Filet HP

Filet HD

Système d’enroulement en bas

Système d’enroulement médian

Trolley terminal de stabilisation
du filet

Options et entraînements de la gamme VVS

Entraînement manuel

Contacteur
standard

Entraînement à chaîne

Option d’entraînement et de commande

VentLogic®

VVS

V10 Ouverture proportionnelle

Système de
sécurité
d’enroulement

V40
Ferme et ouvre le filet selon les
conditions atmosphériques.

Nouveau

V10
option

VVS 1 VVS 2 VVS 3 VVS 4

Exemple de 4
systèmes VVS

Contrôle
manuel

Nbre de
systèmes

Ouverture
progressive

Ouverture
min/max

Contrôle
thermique

Interrupteur standard � 1 – – –

V10 � 1 � – –

V40 � 4 � � �

V40 Options

Temp x2 Vitesse du vent Direction du vent Pluie V10 USB
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Système d’enroulement

Ve
nt
ila
tio

n
co
nt
rô
lé
e

VVL® (Variable Ventilation System Lite)

Maximum

2m 60m

Options

Système de ventilation latérale à prix concurrentiel pour un contrôle de ventilation optimale pour plusieurs baies

alignées. Système d’entraînement à commande par câble de base. S’ouvre par le haut.

� Principe de ventilation
identique à la gamme VVS

� Convient pour les petites
ouvertures jusqu'à 2 m de
haut

� Maintien l’accès pour
l’alimentation et la paille

� Design exclusif

� Fonctionnement manuel

Matériaux
et couleurs

Filet
standard Filet HP

Bâche Filet HD

Option électriqueTreuil

Option
électrique
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Systèm
es

fixes

Filets brise-vent Galebreaker disponibles en rouleau
ou sur mesure pour une grande gamme
d’applications.

Filet d’ombrage en panneau préfabriqué, prêt à être installé. Fournit un ombrage (70%
d’efficacité) pour l’élevage en plein air ainsi que pour tout autre usage.

Systèmes fixes

Choix des
couleurs

Couleurs autres que vertes disponibles en 2 m de haut seulement

Hauteur des filets (couleur verte) 1 m 1.5 m 2 m 3 m

Rouleau: 2 m x 100 m

Rouleau: 1 m x 50 m

Profil Kit

Options

Dimension

3 x 4 m 4.5 x 4 m 6 x 4 m

Farmf lex

Stockshade

R ig i tex Bandes PVC

F i le t o iseaux

Un brise-vent en plastique extrudé sous
forme de rouleau. Un produit économique
pour une installation par vos soins.
(Dimension actuelle)

Filet extrudé robuste, (maille 14 mm) idéal
pour éviter que les oiseaux pénètrent dans
les entrepôts de stockage et d’élevage.
(Dimension actuelle)

Pour ouvertures servant d’accès régulier aux animaux,
aux piétons et aux machines.

Bandes disponibles en rouleau de 50 m. Aussi disponible le matériel de fixation.



Galebreaker Products
GBR Industries Ltd
Galebreaker House
New Mills Industrial Estate
Ledbury
Herefordshire HR8 2SS, UK.

Tel: +44 (0)1531 637900

Fax: +44 (0)1531 637901

E-mail: enquire@galebreaker.com

Web: www.galebreaker.com

AUSTRIA
PATURA KG
Tel: +49 9372 9474 0
Web: patura.com

BELGIUM / BELGIQUE
Databel Trading sc
Tel: +32 498 12 12 24
Email: databel@skynet.be

CANADA
Buildworks
Tel: +1 604 794-3628
Web: buildworks.com

DENMARK
NORWAY
SWEDEN

Dan Egtved A/S
Tel: +45 75 55 13 66
Web: dan-egtved.dk

ESTONIA
FINLAND
LATVIA

Ou Latter NT
Tel: +37 2385 1852
Email: info@latter.ee

FRANCE
F.V.P France
Tel: +33 235 935 106
Web: galebreaker.fr

GERMANY
PATURA KG
Tel: +49 9372 9474 0
Web: patura.com
Schmidt Buschäjger GbR
Tel: +49 23 73 71237
Web: galebreaker.de

LITHUANIA
Dahmira (JSC)
Tel: + 37 517 3211332
Web: dahmira.com

NORTHERN IRELAND
Linton Solutions
Tel: +44 028 92 621317
Web: lintonsolutions.com

REPUBLIC OF IRELAND
Forde Steel Buildings
Tel: +35 321 733 7218
Email: info@fordesteelbuildings.com

JAPAN

TASC-Bg Co., Ltd
Tel: +81-155-26-6633
Web: tascbg.com

THE NETHERLANDS

GEA Farm Technologies
Tel: +31 (0)58 284 33 08
Web: gea-farmtechnologies.nl

SLOVENIA

Valentin Likosar s.p
Tel: +386 45 10 19 84
Email: info@agrotine.eu

SPAIN / ESPANA

Big Plast S.L.
Tel: +34 93 812 7101
Email: bigplast@terra.es

SWITZERLAND

Aubry Matériel SA
Tel: +41 24420 36 70
Web: galebreaker.ch

DISTRIBUTEURS EUROPÉENS

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

FABRIQUE EN ANGLETERRE
Depuis plus de 25 ans, Galebreaker conçoit et fabrique des systèmes de ventilation. Nous
travaillons activement dans la recherche pour mesurer l’impact économique des techniques de
ventilation sur les bâtiments d’élevage et de stockage. Nos systèmes font appel à la
technologie de pointe pour trouver des tissus améliorant l’environnement des bâtiments. Nos
produits sont élaborés à partir de tissus enduits de PVC, durables et robustes, avec une
protection intégrée contre les UV. Ils peuvent réfléchir la lumière, ils améliorent la ventilation
naturelle et protègent également des conditions météorologiques extrêmes, 365 jours par an.

ENGAGEMENT DE GALEBREAKER À SES CLIENTS
Fabriqués pour durer dans le temps, les systèmes Galebreaker ont été testés au Standard
anglais EN 13241-1 afin de résister à des vitesses de vent de la classe 5. Chaque produit est
composé de matériaux de première qualité. Testés dans des conditions climatiques extrêmes,
nos produits sont garantis selon les normes applicables dans chaque pays. Galebreaker assure
en tout temps la fourniture des pièces de rechange nécessaires comprenant : les filets, les

bâches, les tubes, les systèmes d’entraînement, les supports, les ressorts, etc.

DÉVELOPPEMENT
Galebreaker s’engage à continuer à développer ses produits et pour cette raison, la société se
réserve le droit de modifier les spécifications des produits en fonction des derniers
changements technologiques et de production.

Tous les produits sont protégés par des brevets internationaux et par des brevets en attente. Copyright © GBR Industries Ltd 2012.

SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX
Farmflex (standard)
• Polyester tissé enduit PVC.
• Résistance à la traction 3,3 tonnes.
• Porosité 25 %.
• Imputrescible.
• Résistant aux déchirures.
• Non toxique.
• Stabilisé UV.
• Résistance au feu répondant aux
standards européens M2 & B1

Farmflex (HP) haute performance
• Polyester tissé enduit PVC.
• Résistance à la traction 4 tonnes.
• Porosité 10 %.
• Imputrescible.
• Résistant aux déchirures.
• Non toxique.
• Stabilisé UV.
• Résistance au feu répondant au
standard européen B2

Farmflex (HD) haute densité
• Polyester tissé enduit PVC.
• Résistance à la traction 5.4 tonnes.
• Porosité 6 %.
• Imputrescible.
• Résistant aux déchirures.
• Non toxique.
• Stabilisé UV.

Matériaux solides - bâches
• Polyester tissé enduit PVC.
• Résistance à la traction 4.2 tonnes.
• Solide.
• Imputrescible.
• Résistant aux déchirures.
• Non toxique.
• Stabilisé UV.
• Résistance au feu répondant au
standard DIN 75200

Filet d’ombrage
• Polyéthylène HD.
• Facteur d’ombrage 70 %.
• Imputrescible.
• Résistant aux déchirures.
• Non toxique.
• Stabilisé UV.
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