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 nf fermetures* : cette certification apporte la garantie que le produit respecte des critères de qualité, de fiabilité et de longévité.

 Résistance au vent : nos BSO sont composés de lames rigides qui garantissent la résistance du BSO en cas de vent fort.

 résistance mécanique : les matériaux de qualité utilisés assurent la longévité, la simplicité et l'endurance de nos produits.

 résistance au gel : nos BSO fonctionnent et résistent à des températures allant jusqu'à -10°C.

 Corrosion au sel : l'action du sel n'affecte pas le fonctionnement des BSO.

 Connectivité : avec la motorisation Zigbee, proposez des produits compatibles avec les modules domotiques du marché.

* Selon dimensions et configurations

Les avantages de nos BSO

Siège de l’entreprise et site de production 

Agences et Showroom

Présence des commerciaux

CATALOGUES ET 
ASSISTANCE EN LIGNE
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Chiffres clés

rpi en nouvelle aquitaine



Pose en tableau
 avec lambrequin LB3

Pose dans une 
réservation

Pose en tableau
 avec lambrequin LB1

Pose en tableau 
avec lambrequin LB2

Idéal pour une pose en tableau ou en applique

Solution 100% autoportée sur les coulisses, permettant une réduction 
du temps de pose

Joues biseautées pour faciliter l'insertion dans les réservations

Pas de reprise de linteau jusqu'à 3,6 mètres de large

Dimensions maxi : 5000 mm de largeur et 3950 mm de hauteur* (12m²)

Disponible en version solaire
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1. Selon dimensions et configurations, valable seulement pour les B.S.O Traditionnels standards. 2- Disponible uniquement pour les B.S.O Traditionnels standards.

Pose dans un coffre 
tunnel

Pose en tableau
 avec lambrequin LB0

CONSTRUCTION NEUVE
NOS BSO TRADITIONNELS POUR LA 

types de pose

Lambrequin plat (LB1)
Sans bouchon

L par défaut = LDC

Lambrequin pan supérieur incliné (LB2)
Avec bouchons

L par défaut = LDC + 5

Lambrequin en U (LB3)
Bouchons disponibles en option

L par défaut = LDC

Lambrequin pan supérieur droit (LB0)
Sans bouchon

L par défaut = LDC

lambrequins

Lame alu 70Z 2 Lame alu 90Z

Nos lames équipées d'un 
joint néoprène offrent      une 
diminution du bruit, une 
meilleure occultation
et une atténuation de 
l'usure des lames.   

Notre coulisse en aluminium 
extrudé munie de joints 
sertis noirs, garantie un 
mouvement silencieux 
et guide parfaitement les 
embouts de lames pour 
une bonne tenue au vent.Coulisse

C20

lames & coulisses

- Utilisation de l’énergie lumineuse
- Économies d’énergie
- Pas de raccordement électrique donc pas de gros travaux
- Pose simplifiée
- Panneau déporté sur la façade (câble de 1.5m, 3m en option)

DUO PANNEAU BATTERIE

Avec moteur solaire



Lame alu 90Z

Pose en tableau

Coulisse
C20

Solution 100% autoportée sur les coulisses, permettant une réduction du 
temps de pose
Optimisation du clair de jour avec les coffres de 132 mm (jusque 1550mm) 
et 155 mm

3 formes de coffres disponibles + une destinée à l'I.T.E

*

Arrondi Pan coupé Carré (sur demande) Carré + équerre (sur demande)

* Selon dimensions et configurations, valable seulement pour le B.S.O Rénovation standard.

Notre lame équipée d'un 
joint néoprène offre une 
diminution du bruit, une 
meilleure occultation
et une atténuation de 
l'usure des lames. 

- Utilisation de l’énergie lumineuse
- Économies d’énergie
- Pas de raccordement électrique
donc pas de gros travaux
- Pose simplifiée
- Panneau déporté sur la façade
(câble de 1.5m, 3m en option)

Le BSO Rénovation Solaire dispose 
d’un module de recharge pour la 
batterie accessible au dos du 
caisson et rechargeable grâce à un 
chargeur de secours (en option).

DUO PANNEAU BATTERIE

Notre coulisse en aluminium 
extrudé munie de joints 
sertis noirs, garantie un 
mouvement silencieux 
et guide parfaitement les 
embouts de lames pour une 
bonne tenue au vent.

Idéal pour une pose en tableau ou en applique

Nos coffres, équipés de trappe de visite avant démontable, sont disponibles en 2 tailles : 132 mm ou 155 mm. 

Dimensions maxi : 3200 mm de largeur et 2350 mm de hauteur* (7,5 m²)

Pose applique avec 
équerres

MODULE DE RECHARGE

Disponible en version solaire

200 mm

RÉNOVATION
NOS BSO POUR LA  

types de pose

Coffres

lames & coulisses

Avec moteur solaire



* Selon dimensions et configurations.

Pose rapideFabrication 
Française

75 ans 
d’Expérience

Marquage 
NF Fermetures*

Avec la motorisation Zigbee proposez à vos clients 
une orientation de lame précise !

Cette motorisation propose 9 positions intermédiaires d'orientation de 
lames (9x10° d'écart), avec la possibilité de sélectionner une position 
favorite. La motorisation Zigbee est compatible avec l'univers Somfy.

Répondez parfaitement aux attentes de vos clients !
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Membre de 
la French Fab

75
ans

+ 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finalesColoris standards en lame 90ZS

8019 9007900590017038 7039 80148001 80117047 90109010 90169016

S S

6005 6021 701670157011 7021 702270125018 70357033 7037

S SS

2100 2900 5002 5009 5014
GRIS
ALU 1015BRONZE 300430031007 3013

SSS

Coloris standards en lame 70ZS

certifications & garanties

Norme 
environnementale

coloris

motorisation

orientation des lames - avec la motorisation

RadioFilaire
Radio Radio

GTB (Gestion technique 
des bâtiments)

Filaire GTBRadio
Solaire
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

SIÈGE SOCIAL
204 ROUTE DE GABACHOT - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 

TEL: 05 56 71 56 71

WWW.RPIMENUISERIE.COM

ASSISTANCE EN LIGNE




