
Moustiquaire enroulable

Dimensions & Finitions 

Largeur maximale

Hauteur maximale

1800 mm

2400 mm

Caisson de 43 mm 
d’épaisseur

Golden 
OAK

9016 
Blanc

Anti-insectes & courants d’air
Comporte un tapis brosse d’étanchéité qui vous 

apportera une forte résistance face à l’entrée 
des insectes et des courants d’air dans la 

maison

Installation 
Simple et rapide à monter

Ressort caché
Assurant un meilleur enroulement 

8014

1015

7016

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

Allège minimum 900 mm

VR



Moustiquaire plissée

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

1 Vantail 2 Vantaux Réversible

Caractéristiques produit

• Un fonctionnement latéral de la toile off rant un grand 
confort d’utilisation, fl uide silencieux et sans-à-coups.

• Un rempart effi  cace contre les insectes volants ou           
rampants sans détériorer votre décoration.

• La toile plissée noire en polypropylène est très résistante, 
insensible aux UV et imputrescible.

• Une épaisseur réduite de 18 mm pour qui s’intégrera 
sans complexe pour toutes les ouvertures.

• Facilement démontable en quelques mouvements 
simples, elle peut être retirée de son cadre pour ne pas  
la dégrader inutilement les mois d’hiver.

• La moustiquaire plissée se pose toujours en tableau.

Finitions

Tous les RAL possibles 
sur demande

1 vantail pour couvrir les besoins ensentiels. 

2 vantaux avec ouverture centrale pour obtenir de plus 
grandes largeurs.

Réversible (pour coulissant), elle se replie d’un côté ou 
de l’autre ce qui présente un avantage dans le cas d’une 
fenêtre coulissante.  

1 vantail

2 vantaux

Réversible

Largeur maxi Hauteur maxi

1600 mm

3200 mm

2400 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Votre installateur 

Avantages & Dimensions

9016 
Blanc

7016  
Gris Anthracite

VR
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Ivoire Clair RAL 1015

Brun Sépia RAL 8014

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous



� Enroulement optimisé
Les bagues d’adapta-
tion sont conçues pour 
améliorer l’enroulement 
du tablier et éviter le 
frottement des attaches 
sur le tablier.

� Silencieux
Le tablier assemblé à 
l’aide d’un ruban textile 
associé aux roulettes 
de guidage limitent les 
frottements et assurent 
un fonctionnement plus 
silencieux.

� Système anti-levage 
Equipé d’un système de 
verrouillage anti-
ouverture extrêmement
résistant qui complique 
considérablement la 
tâche des cambrioleurs.

� Des dimensions exceptionnelles
Jusqu’à 4500 mm de largeur pour une hauteur de 2800 mm maximum
(autres dimensions nous consulter).

� Enroulement intérieur uniquement

� Système anti-arrachement jusqu‘à 275 kg
Deux guides aux extrémités de la lame � nale permettent
d’éviter un arrachement du tablier en position fermée.

Porte de Garage SECUROL



� Enroulement optimisé
Les bagues d’adapta-
tion sont conçues pour 
améliorer l’enroulement 
du tablier et éviter le 
frottement des attaches 
sur le tablier.

� Résistant
Assemblé à l’aide
d’embouts en  PVC 
permettant la solidité
du tablier.

� Des dimensions exceptionnelles
Jusqu’à 5000 mm de largeur pour une hauteur de 2800 mm maximum 
(autres dimensions nous consulter).

� Enroulement intérieur 
A partir de 2801 (co� re compris).

� Enroulement extérieur

Porte de Garage ROYANS



SECUROL & ROYANS Confort et Sécurité

Options

Couleurs

Lame CD77

�  En aluminium
Matériau alliant robustesse, durabilité et excellente 
résistance contre la corrosion.

� Protection contre les chutes
En cas de fermeture trop rapide de la porte dû à un défaut 
éventuel, l’axe en acier (sur lequel est enroulé le tablier) 
est immédiatement arrêté de manière mécanique.

�  Entraînement par moteur
 Equipée d’un moteur silencieux, permettant d’ouvrir 
et de fermer votre porte en toute sécurité grâce à son 
verrouillage anti-ouverture intégrée.

� Déverrouillage de secours
En cas de coupure de courant, possibilité d’ouverture 
manuelle de l’intérieur et de l’extérieur.

� Pas de basculement
Gain d’un maximun de place devant votre garage.

� Détection d‘obstacles
Détection par capteurs qu’il s’agisse d’enfants, d’animaux, d’objets ou autres.
En cas d’obstacles, le processus de fermeture est interrompu automatiquement.

� Emetteur radio
Une légère pression du doigt su�  t pour ouvrir ou fermer 
automatiquement le garage.

� Fabrication sur mesure
Porte de garage personnalisée et parfaitement adaptée 
à votre garage.

� Digicode
Si vous n’avez pas la commande radio à distance sur vous, vous pouvez activer
l’ouverture et la fermeture de la porte à l’aide d’un code PIN personnel.

Blanc Ivoire Clair RAL 1015

Gris Anthracite RAL 7016 Brun Sépia RAL 8014

Golden Oak (uniquement le tablier. co� re + 
lame � nale + coulisse en marron RAL 8014)

Autres couleurs nous consulter

�  Épaisseur nominale : 19,0 mm

�  Pas de lame : 78,5 mm

�  Surface maximale : 16,0 m²

�  Largeur maximale : 4500 mm

�  Hauteur maximale : 4200 mm

Votre Installateur



Performance, élégance & innovation

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

VVOLEOLETTS S RROULANOULANTTSS



POSE N°1-A

Enroulement intérieur
Largeur dos de coulisses
Hauteur coff re compris
Avec coulisse à talon

POSE N°1-B

Enroulement intérieur
Largeur dos de coulisses
Hauteur coff re compris
Avec coulisse normal

POSE N°2-A

Enroulement extérieur
Largeur dos de coulisses
Hauteur coff re compris
Avec coulisse normal

POSE N°2-B

Enroulement extérieur
Largeur dos de coulisses
Hauteur coff re compris
Avec coulisse normal

POSE N°3

Enroulement extérieur
Largeur tableau

Hauteur tableau + caisson
Largeur tableau + 2 largeurs coulisses

POSE N°4

Enroulement extérieur / intérieur
Largeur tableau + 1 coulisse

Hauteur coff re compris
Avec coulisse normal

POSE N°5

Enroulement extérieur / intérieur
Largeur tableau + 2 coulisses

Hauteur coff re compris
Avec coulisse normal

POSE N°6
Enroulement extérieur / intérieur

Largeur dos de coulisses
Hauteur + coff re

POSE N°7
Enroulement extérieur / intérieur

Largeur tableau + 1 coulisse
Hauteur + coff re

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION
TYPES DE POSE

EXT

INT

EXT

INT

EXT

INT

EXT

INT

EXT

INT

Perçage ailes

Perçage tableau

Perçage tableau

Perçage face

Perçage face

Perçage face

Perçage tableau

Perçage face / tableau

Perçage face / tableau



PRESTHYGE      NEUF
Bloc-Baie demi-linteau

Protection du tablier 

Isolation intérieur

Ensemble bloc-baie 
pose en une seule 

intervention

Trappe de visite 

Système de talon 
multi-usage

Totalement invisible

Performances

Haut niveau d’isolation thermique 
Jusqu’à 0,35 W/m².k

Manœuvres 

Radio Filaire

Produit
La référence des bloc-baies incorporés pour les 
constructions neuves. 

Dimensions
Largeur maximale             3100 mm 

Hauteur sous coff re maximale             2300 

Finition
Tous RAL des sous-faces possibles 
avec notre atelier de laquage

CALISTHO     NEUF-RÉNO
Coff re intérieur

Enroulement intérieur

Pose par l’intérieur

Design Performances

Isolation : jusqu’à 0,731 W/m².k
Isolation phonique : jusqu’à 54 dB
Étanchéité à l’air : C*4

Manœuvres

Radio Filaire

Produit
Son design galbé et son confort d’utilisation seront  
s’harmoniser avec tous types d’intérieurs.

Dimensions
Largeur max        3000 mm  

H sous coff re max       2195 mm (195) / 2800 mm (235) 

Finition
Tous RAL des sous-faces possibles avec 
notre atelier de laquage.

195 235

Deux taille de coff re

Manuel

Menuiseries PVC / ALU

Pose rapide et facile en 
unse seule fois

Lames alu de 42 mm

Solaire

Menuiseries PVC / ALU
Lames alu de 42 mm

BLOCS-BAIES INCORPORÉS



Vos volets roulants solaires connectés 

Une maison confortable
Au moment du départ, je ferme les volets de la mai-
son, les lumières s’éteignent et le portail se referme 
derrière moi. 

Une maison économe 
Je peux gérer mon chauff age et mes volets pour 
isoler ma maison et contrôler ma consommation 
d’énergie. 

Une maison sécurisée
Je sécurise ma maison et je fais de la simulation 
de présence. Je peux fermer mes équipements à 
distance.

Notre partenaire Somfy propose aujourd’hui une 
large gamme d’équipements connectés pour centra-
liser la gestion de la maison depuis un smartphone, 
l’assistance vocale ou une tablette. 

Maison connectée

VRX     RÉNO
Coff re extérieur

Enroulement extérieur

Pose en une 
seule intervention

Performances

Isolation : jusqu’à 0,7 W/m².k
Isolation phonique : jusqu’à 53 dB
Étanchéité à l’air : C*3

Manœuvres

Produit
Discret, le coff re extérieur VRX est non débordant 
de l’intérieur de l’habitat.

Dimensions

Finition
Tous RAL des sous-faces possibles 
avec notre atelier de laquage.

Trappe de visite intérieure 
permet un accès permanent

140

Taille de coff re

H sous coff re max        2195 mm

Largeur max        3000 mm 

Menuiseries PVC 
Lames alu de 42 mm

Radio FilaireSolaire



H sous coff re max        2195 mm

Volet roulant rénovation
Lames alu de 42 / 55 mm

Finition

Manœuvres

Produit

Modes de pose

137

150

180

205

Pan Arrondie Pan Coupé Hauteur maximale
Coff re compris

250

Lames 42 Lames 55Taille de coff re

Radio Filaire ManuelSolaire

Po
se

 1

Po
se

 2

Po
se

 3

Notre volet roulant en rénovation s’adapte à toutes 
les fenêtres déjà existantes. Il ne nécessite pas de 
gros travaux et assure une pose facile.  

Il renforce l’isolation thermique des constructions 
en rénovation.

Tous RAL possibles pour nos coff res 
avec notre atelier de laquage (sauf Gol-
den Oak pour coff re de 205)

1200 mm

1650 mm

2600 mm

3000 mm

4000 mm

250 2500 mm
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Volet roulant rénovation
Moustiquaire intégrée

Lames alu de 42 mm

Allège

Manœuvres

Produit

150

180

Pan Coupé Hauteur maximale CouleursTaille de coff re

Moustiquaire enroulable

Retrouvez la documentation de 
notre moustiquaire enroulable et 

plissée

Anti-insectes & courants d’air

Comporte un tapis brosse d’étanchéité qui 
vous apportera une forte résistance face à 
l’entrée des insectes et des courants d’air 

dans la maison

Compatibilité
Notre moustiquaire enroulable vient 
s’allier parfaitement avec notre volet 

roulant en rénovation pour vous garantir 
performance et esthétisme

Radio FilaireSolaire

sauf Golden OAK

sauf Golden OAK

La solution parfaite pour allier tous les avantages 
du volet roulant et d’une protection contre les 
insectes.

Coff re à pan coupé
uniquement

Toile noir

Le système push-up de la 
moustiquaire permet une ouverture 

simplifi ée par une pression

1250 mm

1900 mm

Une allège minimum de 500 mm pour l’installation 
de votre moustiquaire intégrée avec volet roulant            
rénovation.



Volet roulant à intégrer   
Coff re maçonnerie

Lames alu de 42 mm

Manœuvres

Produit
Notre volet roulant sera s’adapter aux diff érents 
types de coff res présent lors d’une construction en 
rénovation.

Dimensions

Volet roulant                      
Enduisable
Lames alu de 42 mm

Manœuvres

Produit
Une solution pour une isolation par l’extérieur. Après 
la pose le coff re est invisble et se fond avec votre 
façade.

Radio Filaire ManuelSolaire

150

180

205
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Finition
Tous RAL des sous-faces possibles avec 
notre atelier de laquage, hormis le Golden 
OAK

1650 mm 

2600 mm 

3000 mm 

Radio Filaire ManuelSolaire

Hauteur maximale en fonction du coff re déjà présent 
sur la construction en rénovation.

Mur

Crépi

Couche isolante

Trappe amovible

Vitrage

Hauteur maximale
Coff re compris

Taille de coff re



Lames alu de 42 mm

Manœuvres

Produit
Destiné à la construction neuve ou en réhabilitation, 
il se pose dans un caisson bois ou remplace un 
volet existant

Tradi - Express

Ensemble pattes-tulipes

Caractéristiques produit

• Les pattes-tulipes sont engagées dans les coulisses et sont 
prêtes à recevoir le volet. 

• Deux tailles de fl asques proposées : 180 mm et 205 mm.

• Le système de fl asque support en liaison directe avec les 
coulisses permet une utilisation de tabliers à lames non 
arrêtées.

• Liaison avec les pattes par simple encliquetage. 

• Verrouillage défi nitif sur les pattes de déformation d’une 
languette de la fl asque à l’aide d’un simple tournevis.

• Un concept qui allie simplicité et fi abilité.  

Mise en oeuvre express sur site

ManuelSolaire

Radio Filaire

Deux types de fl asques : 
180 mm et 205 mm

Lames aluminium 42 mm



Lames orientables
Permettent le contrôle de la 
lumière par l’orientation des 

lames

Sécurité
Les lames extrudées et les 

verrous apportent un verrouillage 
complet et effi  cace au tablier

Fiabilité
La conception du volet roulant 
et de ses lames confère une 
grande fi abilité dans le temps

Conforme 
Optimisme l’apport solaire 

de vos ouvertures

Descriptions produit

VR LAMES ORIENTABLES

Lames fi xes 
Donnent une grande rigidité au 
tablier permettant de réaliser 

une allège selon le choix
(minimums 4 lames)



• Tous les RAL possible sur demande (plus-value couleurs 
hors-standard) 

Conception

Caractéristiques produit

• La conception du volet roulant à lames orientables est 
basée sur une lame à double articulation, sans mécanisme 
complexe dans le coff re 

Finitions 

Dimensions

• Largeur maximale de 2800 mm (autres dimensions nous 
consulter)

Comment cela fonctionne ?

• Le volet roulant à lames orientables conjugue les avantages 
d’un volet roulant traditionnel tout en incluant les fonctionna-
lités d’un BSO avec le contrôle de la lumière 

• Il apporte ainsi une occultation parfaite en position fermée 
et une résistance aux eff ractions

• Les lames s’orientent automatiquement à la montée et se 
referment progressivement à la descente jusqu’aux fi ns de 
course bas

• Mémorisation de l’orientation préférentielle des lames via un 
point de commande

Acteur de la

Notre volet roulant à lames orientables rentre parfaitement dans le cadre des nouvelles 
réglementations environnementales. Ils sont idéals pour les grandes surfaces vitrées afi n 

de  profi ter des apports solaires de celles-ci et réaliser des économies d’énergie.

Hiver

Été

En position orientée, le volet va tamiser 
votre lumière tout en laissant l’apport 
solaire dans l’habitat.
En enroulement complet, il apporte une 
isolation supplémentaire pour réaliser 
des économies d’énergie.

L’hiver le voler roulant restera en 
position fermé pour apporter une sé-
curité à l’habitat, tout en contribuant  
favorablement à l’isolation thermique 
face au froid. 

En position orientée, il protège des 
rayons du soleil et tamise la lumière tout 
en générant une ventilation naturelle.
En enroulement complet, il isole des 
fortes chaleurs. 

En position orientée, il procure une 
sécurité à l’habitat et une barrière 
face aux indiscrétions.
Il permet également une ventilation 
naturelle pour rafraîchir votre habitat.
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Lame aluminium CD42

Épaisseur nominale 

Pas de lame

Poids de base par m²

Surface maximale en m²

4 Kg

42 mm

8.5 mm

Lame aluminium CD942 renforcée

Épaisseur nominale 

Pas de lame

Poids de base par m²

Surface maximale en m²

4 Kg

42 mm

9 mm

Lame aluminium 55 mm

Épaisseur nominale 

Pas de lame

Poids de base par m²

Surface maximale en m² 12,0 m²

5.5 Kg

55 mm

14 mm

10 m²

7,5 m²

Résistance thermique : de 0.25 m² K/W R

Résistance thermique : de 0.25 m² K/W R

Résistance thermique : de 0.25 m² K/W 

Protections
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Nuancier Carniel-Sonaplast

Types de lames

ColorisRAL 42 942
Lame renforcée de 42 55 77

Blanc

Gris clair

Marron

Gris alu métalissé

Crème

Marron foncé

Vert mousse

Rouge pourpe

Gris noir

Noir

Blanc signalisation

Vert sapin

Blanc crème

Aluminium gris

Gris clair

Gris terre d’ombre

Vert pâle

Blanc perlé

Vert blanc

Bleu acier

Gris anthracite

Golden OAK

Gris Quartz

Noir N2100

Gris sablé

9010

7038

8014

9006

8019

1015

6005

3004

7021

9005

9016

6009

9001

9007

7035

7022

6021

1013

6019

5011

7016

Chêne doré

7039

X

X

Votre installateur 

Lames volets roulants & Porte enroulable



VR à lames orientables

Lames fi xes 

Lames orientables

Donnent une grande rigidité au 
tablier permettant de réaliser une 

allège selon le choix
(minimums 4 lames)

Permettent le contrôle de la lumière par 
l’orientation des lames

Sécurité
Les lames extrudées et les 

verrous apportent un verrouillage 
complet et effi  cace au tablier

Fiabilité
La conception du volet roulant et 
de ses lames confère une grande 

fi abilité dans le temps

Conforme 
Optimisme l’apport solaire de 

vos ouvertures

Descriptions produit

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

VR
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Votre installateur 

• Tous les RAL possible sur demande (plus-value couleurs 
hors-standard) 

Conception

Caractéristiques produit

• La conception du volet roulant à lames orientables est 
basée sur une lame à double articulation, sans mécanisme 
complexe dans le coff re 

Finitions 

Dimensions

• Largeur maximale de 3200 mm (autres dimensions nous 
consulter)

Comment cela fonctionne ?

• Le volet roulant à lames orientables conjugue les avantages 
d’un volet roulant traditionnel tout en incluant les fonctionna-
lités d’un BSO avec le contrôle de la lumière 

• Il apporte ainsi une occultation parfaite en position fermée 
et une résistance aux eff ractions

• Les lames s’orientent automatiquement à la montée et se 
referment progressivement à la descente jusqu’aux fi ns de 
course bas

• Mémorisation de l’orientation préférentielle des lames via un 
point de commande

V2.21/03/22

Acteur de la

Notre volet roulant à lames orientables rentre parfaitement dans le cadre des nouvelles 
réglementations environnementales. Ils sont idéals pour les grandes surfaces vitrées pour 

profi ter des apports solaires de celles-ci et réaliser des économies d’énergie.

Hiver

Été

En position orientée, le volet va tamiser 
votre lumière tout en laissant l’apport 
solaire dans l’habitat.
En enroulement complet, il apporte une 
isolation supplémentaire pour réaliser 
des économies d’énergie.

L’hiver le voler roulant restera en 
position fermé pour apporter une sé-
curité à l’habitat, tout en contribuant  
favorablement à l’isolation thermique 
face au froid. 

En position orientée, il protège des 
rayons du soleil et tamise la lumière tout 
en générant une ventilation naturelle.
En enroulement complet, il isole des 
fortes chaleurs. 

En position orientée, il procure une 
sécurité à l’habitat et une barrière 
face aux indiscrétions.
Il permet également une ventilation 
naturelle pour rafraîchir votre habitat.
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VOLET ROULANT SOLAIRE

Protections

Détection d’obstacles
Arrêt automatique du 
volet quand un objet 
est détecté 

Protection gel
Arrêt lors de l’apparition 
de gel sur les lames 
du volet

Résistance eff raction
En position basse le 
volet résiste aux tenta-
tives de soulèvement

Lames 42mm

Coffre

Coulisses

Oximo WireFree™

• Pas de raccordement au 
secteur et au point de 
commande

• 45 jours d’autonomie 
en obscurité totale

• Constructions neuves et 
rénovations

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

©Somfy

©Somfy

Réglage automatique
Le volet se déroule 
complètement pour une 
fermeture optimale

• Déportation du panneau 
pour une optimisation du 
moteur

Panneau     
photovoltaïque 

ACT FOR GREEN
Réduire l’impact environnemental 
du cycle de vie du produit 

Sûr de Qualité
Assurance de qualité 
qui vous garantit une 
vraie tranquilité 

VR



Vos volets roulants solaires connectés 

Une maison confortable
Au moment du départ, je ferme les volets de la mai-
son, les lumières s’éteignent et le portail se referme 
derrière moi. 

Une maison économe 
Je peux gérer mon chauffage et mes volets pour 
isoler ma maison et contrôler ma consommation 
d’énergie. 

Une maison sécurisée
Je sécurise ma maison et je fais de la simulation 
de présence. Je peux fermer mes équipements à 
distance.

Votre installateur 

Notre partenaire Somfy propose aujourd’hui une 
large gamme d’équipements connectés pour centra-
liser la gestion de la maison depuis un smartphone, 
l’assistance vocale ou une tablette. 

• L’ensemble du système Oximo WireFree™ est garanti 5 
ans moteur, panneau et batterie.

Installation

Caractéristiques produit

©Somfy

• Partout en France quel que soit l’ensoleillement.  

• Testez votre compatibilité avec l’application Solar App™.

Garantie

Maison connectée

Volet roulant

• Lames de 42 mm en aluminium.

• Dimension maximale de 2200 mm x 2200 mm (autres 
dimensions nous consulter).

Comment cela fonctionne ?

• Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil 
pour la transformer en énergie électrique.

• Stockage de l’énergie par la batterie pour un fonctionne-
ment optimal du moteur Oximo WireFree™.

• Réalisation d’une économie d’énergie et d’une solution 
éco-conçu de votre construction.    
 

• Moteur silencieux et une batterie installée à l’intérieur du 
coffre pour un confort supérieur.

V2.21/03/22
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