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Système de volets roulants integrés OPOTERM

Système de volets roulants integrés OPOTERM

Volet roulant intégré modèle Opoterm

Volet roulant intégré modèle Opoterm Oval

Volet roulant intégré modèle Opoterm montage sous enduit

Volet roulant intégré Opoterm - deux
possibilités d`ouverture de coffre

Volet roulant intégré modèle Opoterm Oval

Exemple de pose - montage sous enduit

Opoterm
Nos volets roulants sont disponibles avec trois dimensions de coffres et sans ou avec moustiquaires ( le système Moskito).
La double isolation thermique à l’intérieur du coffre permet un accès facile aussi bien du bas que de la façade du coffre.
L’avantage-clé du système est la possibilité de choisir le mode d’ouverture de la trappe de visite (en bas ou en façade) même au
moment de la pose finale du volet.
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Le système permet d’intégrer une moustiquaire.

Volet roulant extérieur modèle SLK45

Volet roulant extérieur modèle GK-P

Volet roulant extérieur modèle GK-R

Exemple de pose du volet roulant SLK45
montage contre la fenêtre

Exemple de pose du volet roulant SLK45 montage sous linteau

Exemple de pose du volet roulant SLK45 avec
moustiquaire - montage sur le mur

Système de volets roulants extérieurs

Système de volets roulants extérieurs

Volets roulants extérieurs
Le système de volets roulants extérieurs est dédié aux bâtiments existants.
Les éléments du système réalisés en tôle de qualité supérieure, se caractérisent par une résistance élevée aux conditions
atmosphériques.
Le système assure une excellente isolation phonique et thermique permettant de diminuer d’une manière importante les frais liés au
chauffage en hiver ainsi que de réduire la température à l’intérieur du bâtiment en été.
Les volets roulants extérieurs peuvent être commandés manuellement ou par moteur électrique, ce dernier assurant le maximum de
confort d’utilisation.
ROLETY ZEWNĘTRZNE SLK 45
Typ montażu: na nadprożu

ROLETY ZEWNĘTRZNE SLK 45 Z MOSKITIERĄ
Typ montażu: na mur

Le système permet d’intégrer une moustiquaire.
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Système de volets roulants integrés

Système d’adaptation AS-SYSTEM

Système de volets roulants integrés AK-FLEX

Système de volets roulants integrés AK-FLEX pour les maisons passives

Ouverture de coffre à l`extérieur

Ouverture de coffre à l`intérieur

Volets roulants AK-FLEX
AK-FLEX avec la trappe de visite de l’intérieur ouvrable vers le bas.
L’ouverture de trappe de visite garantit l’accès facile au coffre pour des travaux
d’entretien.
L’installation d’une moustiquaire integrée ne réduit pas l’espace intérieur du coffre.
AK-FLEX avec la trappe de visite de l’extérieur permet d’effectuer des travaux
d’entretien de l’extérieur.
L’installation d’une moustiquaire integrée ne réduit pas l’espace intérieur du coffre.
Volet roulant extérieur modèle AK-FLEX
ROLETY NAKŁADANE AK-FLEX

ROLETY NAKŁADANE AK-FLEX

Typ rewizji: zewnętrzna

Typ rewizji: wewnętrzna

Système d’adaptation pour les volets traditionnels AS-SYSTEM

Volets roulants extérieurs AS-SYSTEM
Les volets roulants posés sous le linteau sont destinés pour les bâtiments en rénovation équipés déjà de volets ( là où il faut remplacer
des anciens volets roulants).
Le volet roulant AS-SYSTEM peut être posé à l’intérieur du coffre déjà existant sans l’influence sur la façade du bâtiment.
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Le système permet d’intégrer une moustiquaire.

Pose sur la fenêtre UPK90

Pose sur les élargisseurs UPK90

Système de volets roulants sous enduit

Système de volets roulants sous enduit

Pose sur le panneau sandwich UPK90

Volets roulants extérieurs UPK90
Système dédié à de nouvelles constructions.
La façade du coffre peut servir de support pour tout type de matériau de finition (tels comme enduit ou clinker), devenant ainsi
un élément invisible de la façade.
Les tabliers de ce système sont disponibles dans toute la gamme de couleurs RAL, ce qui permet de les adapter à chaque type
et couleur de façade.
Les volets roulants du modèle sous enduit peuvent être commandés manuellement ou par moteur électrique, ce dernier assurant
le maximum de confort d’utilisation.
Le système permet d’intégrer une moustiquaire.
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ROLETY PODTYNKOWE UPK 90 Z MOSKITIERĄ

Types de manœuvre
Télécommandes - Somfy

Commande - Telis
1-canal

Somfy Tahoma

Commande - Telis Commande Situo 5
5-canaux
io Pure
5-canaux

Pour centraliser et gérer tous
équipements de la maison

Inverseurs et programmateurs muraux

Types de manœuvre

Inverseur mural Inis Uno

Centrale UNO IB

Programmateur mural
Chronis Smart RTS

Emetteur mural
SMOOVE ORIGIN RTS

Manœuvre manuelle

Manivelle
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Sangle

Tabliers de volets roulants – gamme de couleurs
ALUPROF

ALUKON

Tabliers standards

AL39

Tabliers standards

Hauteur de lame

39 mm

Hauteur de lame

37 mm

Epaisseur de lame

9 mm

Epaisseur de lame

7,8 mm

Poids de tablier

2,80 kg/m2

ALK37

Poids de tablier

2,60 kg/m2

alu+mousse

Matériaux

alu+mousse

Couleurs

gamme de couleurs Aluprof

Couleurs

gamme de couleurs Alukon

37 mm

39 mm

Matériaux

ALK37

AL39

Couleurs de tabliers des volets roulants*
Couleurs de tabliers des volets roulants ALUKON :
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RAL
31

32

01. Argent, 02. Blanc, 03. Gris, 04. Beige foncé, 05. Beige, 06. Bois foncé, 07. Bois clair,
08. Marron foncé, 09. Marron, 10. Jaune, 11. Rouge, 12. Vert, 13. Bleu, 14. Blanc crème,
15. Ivoire, 16. Vert sapin, 17. Bleu acier, 18. Bordeaux, 19. Noir, 20. Ultra blanc, 21. Gris
anthracite, 22. Acajou, 23. Noyer, 24. Chêne doré, 25. Gris clair, 26. Gris basalte, 27. Gris
quartz, 28. Gris béton, 29. Wenge, 30. Aluminium Gris, 31. Winchester, 32. Couleur RAL
à definir

*Les couleurs sont présentées uniquement à titre d`indication.

Tabliers de volets roulants – gamme de couleurs

Couleurs de tabliers des volets roulants ALUPROF :

RAL
31

32

01. Blanc, 02. Gris, 03. Marron velouté, 04. Beige clair, 05.Aluminium naturel, 06. Blanc
9016, 07. Gris clair, 08. Santiago Gris, 09. Blanc crème, 10. Ivoire clair, 11. Gris anthracite,
12. Gris aluminium, 13. Vert mousse, 14. Gris velouté, 15. Beige foncé , 16. Chêne, 17.
Teck, 18. Chêne doré clair, 19. Acajou, 20. Chêne irlandais, 21. Noyer, 22. Pourpre, 23.
Vert sapin, 24. Marron jamaïquain, 25. Beige sablé, 26. Bleu acier, 27. Gris quartz, 28. Gris
basalte, 29. Noir foncé, 30. Noir métallisé, 31. Gris umbra, 32. Couleur RAL à definir
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