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ACCESSOIRES

VOLETS 
ROULANTS

LEs VOLETs ROULANTs:
Les volets roulants sont une solution moderne et polyvalente servant avant tout à la protection et à la sécurité 
de notre maison. Ils protègent efficacement la maison contre les effractions et protègent notre vie privée contre 
la curiosité des autres personnes. En hiver les volets roulants remplissent parfaitement leur fonction isolatrice, 
réduisant les frais de chauffage et assurent en été, pendant la canicule, une fraicheur agréable dans l’immeuble.

LEs AVANTAGEs PRiNCiPAUX:

• Ils augmentent l’isolation thermique et réduisent les frais de chauffage
• Ils remplissent un rôle d’isolation acoustique supplémentaire
• Grâce à des verrous automatiques, ils protègent la maison contre les tentatives d’effraction.
• Ils assombrissent complètement les pièces, les protégeant ainsi contre un réchauffement excessif
• Une large gamme des couleurs au choix
• Possibilité d’intégrer le volet roulant avec une moustiquaire

Une protection efficace 
pour notre maison
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VOLET ROULANT 
MONOBLOC iNTéGRé, 
VRi:

• Possibilité d’application dans les 
constructions modernes et anciennes

• Une large gamme des couleurs au choix
• Deux types de trappe de visite au choix: en 

bas ou front du coffre
• Largeurs de lames disponibles: 39x9 mm, 

45x9 mm, 52x13 mm

VOLET ROULANT 
sTANDARD EXTéRiEUR, 
PAN COUPé:

• Construction faite entièrement en aluminium 
(caisson, coulisses), tablier alu remplit avec 
de la mousse polyuréthane

• Destiné aux bâtiments existants
• Possibilité d’application en façade ou entre 

les tableaux
• Le volet est enroulé dans le caisson en 

aluminium fixé sur le mur ou sur le dormant
• Dimensions de lames disponibles: 39x9 mm, 

45x9 mm, 52x13 mm

VOLET ROULANT 
sTANDARD EXTéRiEUR, 
PAN sEMi-ARRONDi:

• Destiné aux constructions anciennes avec 
des fenêtres déjà posées

• Possibilité d’application en façade ou entre 
les tableaux

• Possède un caisson semi-arrondi et des 
coulisses en aluminium

• Dimensions de lames disponibles: 39x9 mm, 
45x9 mm, 52x13 mm

IVOIRE 
RAL 1015

BORDEAuX 
RAL 3005

jAuNE 
RAL 1033

VERT SAPIN 
RAL 6009

NOIR 
RAL 9011

ROuGE 
RAL 3003

BLEu ACIER 
RAL 5011

ANTHRACITE 
RAL 7019

VERT 
RAL 6005

BLANC CRèME 
RAL 9001

ALuMINIuM 
BROSSÉ

BEIGE fONCÉ 
RAL 1019

GRIS 
RAL 7038

ARGENTÉ 
RAL 9006

IMITATION 
NOyER

IMITATION 
ACAjOu

IMITATION 
CHêNE DORÉ

IMITATION 
BOIS fONCÉ

IMITATION 
BOIS CLAIR

BRuN fONCÉ 
RAL 8019

BRuN 
RAL 8014

BEIGE 
RAL 1013

BLANC 
RAL 9016

COULEURs DE VOLET:

VOLET ROULANT 
sTANDARD EXTéRiEUR, 
PAN ARRONDi:

• Destiné aux constructions anciennes avec 
des fenêtres déjà posées

• Possibilité d’application en façade ou entre 
les tableaux

• Possède un caisson arrondi et des coulisses 
en aluminium

• Dimensions de lames disponibles: 39x9 mm, 
45x9 mm, 52x13 mm




