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COFFRE HERCULE
   + Le tradi-tunnel est un volet roulant qui dispose d’une très bonne isolation thermique.
   + Invisible de l’extérieur comme de l’intérieur lorsqu’il est relevé, ce volet roulant est très esthétique
   + La large palette de coloris permet d’harmoniser le tradi tunnel avec la façade de l’habitation

Notre volet traditionnel à coupler avec un coffre tunnel.
Le Tradi Tunnel est un volet roulant destiné à la pose traditionnelle dans un coffre tunnel.
Etudié pour être couplé avec notre coffre Hercule, le Tradi Tunnel permet d’offrir tous les 
avantages du volet roulant sans coffre visible.
Ce volet roulant est uniquement disponible pour la construction neuve.

ROLL-EX
  + Avec son coffre PVC placé à l’extérieur, le Roll-Ex est un volet roulant très esthétique.
  + La trappe de visite du volet roulant se situe à l’intérieur de l’habitation afin de faciliter l’accès 
  en cas de maintenance.
  + Le Roll-Ex augmente le clair de jour de 30% comparé aux volets similaires du marché avec une 
  emprise de seulement 140 mm

Notre solution coffre PVC enroulement extérieur pour la rénovation.
Le Roll-Ex est un volet mono-bloc destiné à la rénovation. 
Facilement adaptable sur tous types de menuiserie (PVC, bois, Alu, bois-Alu), 
ce bloc-baie se pose en enroulement extérieur.
Ce coffre esthétique et discret à l’intérieur de l’habitat, optimise le clair de jour 
de 30% comparé aux coffres de volet rénovation du marché.

+ Esthétique et discret, le coffre du Bloc-In est invisible de l’extérieur.
+ Le coffre est disponible en 2 dimensions afin de maximiser le clair de jour.
+ Le Bloc-In est équipé d’un coffre à hautes performances (étanchéité à l’air C4).
+ Avec un large choix de coloris, ce volet roulant s’harmonise parfaitement avec l’habitation.

BLOC-IN

Notre solution coffre PVC pour la construction neuve et la rénovation.
Le Bloc-In est un volet mono-bloc qui s’adapte facilement sur tous types de menuiserie 
(PVC, bois, Alu et bois-Alu) et existe en Tradi pour de la construction neuve et en 
Réno pour la rénovation.
Grâce à ses nombreux adaptateurs, le Bloc-In répond à tous les cas de figure.
Avec son large choix de coloris, le Bloc-In se fond parfaitement dans l’habitation.

Limites dimensionnelles
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TRADILUX
+ Economique, le volet traditionnel réduit les coûts à la construction
+ Confort d’utilisation
+ Guidage parfait pour une utilisation durable
+ Grand choix de manoeuvres et d’automatismes pour une utilisation optimale
+ Esthétique avec une large palette de coloris qui harmonise le volet roulant avec la façade

Notre solution destinée à la pose traditionnelle.
Le Tradilux est un type de volet qui permet de répondre à tous les besoins en pose traditionnelle. 
Disponible dans de grandes dimensions, le Tradilux s’adapte à de nombreux cas de figure.
 Avec ses 17 coloris, il s’harmonise parfaitement avec la façade de l’habitation.

RENOLUX / ASTROLUX
+  Renolux - Astrolux s’adapte à toutes les solutions de pose
+  Son large choix de tailles de coffre, coulisses et lames est idéal  en rénovation
+ Ses nombreux coloris font de ce volet rénovation un véritable atout pour l’esthétique de la façade
+  Avec une épaisseur de 0.95 mm, ce coffre est un des plus épais du marché
+ Proposé en pan-coupé ou en arrondi, son coffre est étudié pour maximiser le clair de jour

Le volet rénovation.
Vous devez installer un volet roulant sans changer la menuiserie ? 
Vous souhaitez optimiser le clair de jour pour apporter un maximum de luminosité aux pièces 
de vos clients ? 
Le Renolux et l’Astrolux répondent à ces 2 exigences et bien plus encore. 
Sa large palette de coloris vous permettra de proposer une solution adaptée à la menuiserie de 
chacun de vos clients.

Limites dimensionnelles

Limites dimensionnelles

+ Un volet idéal pour les chambres, il permet d’aérer sans laisser entrer des insectes
+  Solution 2 en 1 qui combine l’occultation et la sécurité d’un volet avec la praticité de la moustiquaire
+ Disponible en version solaire
+ 3 tailles de coffre : 150,165 et 180
+ Capable de couvrir des portes-fenêtres.

MOUTIQUAIRES

Neuf ou rénovation.
Nos volets peuvent intégrer à la fois une Moustiquaire et un panneau solaire
Cette combinaison ingénieuse permet d’offrir au particulier les avantages d’un volet roulant 
tout en protégeant l’habitation des insectes et en prime, un produit respectueux de 
l’environnement puisqu’il fonctionne grâce à l’énergie solaire récolté par le panneau solaire. 
Cette solution est très appréciée pour les pièces qui doivent être régulièrement aérées.

Limites dimensionnelles
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Découvrez toute notre gamme ALU et PVC
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