
 
Volets roulants sur mesure, gamme « Rénovation » 

Le volet roulant « Rénovation » permet de s’intégre r là où aucun emplacement a été prévu lors 
de la construction afin d’équiper vos fenêtres ou p orte-fenêtre de volets roulants électriques 

ou remplacer d’anciens volets ou persiennes . 
 
� Solution rapide et simple à installer : 
Produit livré « clefs en main » c.à.d. ne nécessite aucun réglage lors de la pose. Préréglé en usine 
Livré avec tablier enroulé dans son coffre, coulisses à part, point de commande fourni. 
Les volets roulants sont livrés avec les coulisses pré-percées pour 
vous faire gagner du temps lors de l’installation.  
Un film de protection est scotché sur les coulisses ainsi que le coffre 
pour protéger et éviter les rayures éventuelles lors du transport.  
 
� Sécurité et Fiabilité 
Volets en lame aluminium gage de qualité et de longévité maximale 
avec lames en mousses polyuréthane sans CFC (respecte l’environnement) conçus pour une 
compacité d’enroulement optimum et une tenue au vent maximum. 
Système anti-relevage intégré systématiquement sur tous les volets (ce qui n’est 
pas le cas chez les concurrents) pour s’opposer aux tentatives d’effraction.  
 
Protection du tablier grâce au moteur qui permet l’arrêt sur obstacles. 
Tablier avec double sécurité : lames bloquées par des agrafes (pour attacher les lames entre elle) et 
des guides flasques (pour éviter que les lames bougent et sortent des coulisses). 
Passe fil entre le caisson et le fil moteur ajouté pour éviter la détérioration du câble 
moteur et une meilleure isolation.  
Coulisses munies de joint antibruit pour éviter les bruits de frottements 
du tablier lors du fonctionnement ou en cas de vent.  
Lame finale munie d’un joint d’étanchéité pour une meilleure isolation 
phonique et thermique. 
 
Norme NF Fermetures : garantie d'une qualité incontestable et reconnue.  
Délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), l'apposition de la marque NF 
Fermetures signifie que les volets ont été testés dans les conditions les plus sévères.  

 
 
� Confort, esthétique et économie d’énergie 
Protection contre le froid, le soleil, le bruit et les intempéries. Préserve l’intimité.  
Choix entre le coffre pan coupé ou rond pour plus d’esthétisme.  
Type de coffre pour un clair de jour optimum : la forme des coffres 
favorisent l’entrée de la lumière.  
Coulisses assorties au coffre (arrondies si coffre 1.4 de rond)  
Visserie discrète et de même couleur que le volet.  
 
Lames ajourées pour une meilleure ventilation l’été ou pour laisser rentrer la lumière.  
Large gamme de couleur et personnalisation grâce à la possibilité de choisir une couleur différente 
pour le coffre, les coulisses, le tablier et la lame finale pour s’harmoniser avec l’habitat. 
Confort d’utilisation : équipés de moteurs électriques Somfy (ou groupe Somfy) 
Economies d’énergie : gestion de la lumière naturelle et de l’ensoleillement (économie d’éclairage, 
chaleur du soleil hivernal, fermeture des volets la nuit pour renforcer l’isolation.    

      
La gamme Rénovation existe en version motorisation SOMFY ou en motorisation plus économique ASA (groupe 
Somfy). Ces deux types de motorisation sont proposés en filaire ou radio. Pour la motorisation radio de Somfy, 2 
protocoles radio sont possible : RTS (Radio Technologie Somfy) ou la nouvelle technologie IO homecontrol.  

 

 

 
 

  


