
Ce volet roulant en lames acier isolées prélaquées coloris blanc, particulièrement étudié pour une protection
efficace des baies d'habitations privées ou collectives, s'intègre harmonieusement à la construction grâce à son
esthétique.Ses qualités de robustesse lui permettent de remplacer avantageusement d'autres types de matériaux
utilisés généralement dans la fabrication de volets roulants.
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Porte de garage Protection entrée maison individuelle Lames acier isolées

OPTIONS ACCESSOIRES ElECTRIQUES
• Lamesajourées
• Caisson monobloc
• Autres coloris : ton faux bois
• Laquage coloris RAL

Protection fenêtre

• Inverseur
• Boîtier à clefs
• Télécommandeavec émetteur
• Emetteursupplémentaire
• Commande groupée

D ~ C R L P J J FE
Tablier en lames agrafées interchangeables de
14x55 mm acier prélaqué coloris blanc avec mousse
polyuréthane (poids 10kg/m2).

Coulisses en profil à froid acier galvanisé laquées de
40x30x40 à 80x30x80 selon dimensions, munies de
joints anti-bruit.
Lamefinale en aluminium extrudé du même ton doublée
d'une cornière de renfort laquée.

Mécanisme exclusivement électrique moteur tubulaire
(avec ou sans manoeuvre de secours).
Condamnation latérale par verrous.
Serrure à cylindre.
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Lame finale
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Deux innovations dans la protection de l'habitat :
La Renogrille Le Microbloc
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Tablier composé de rondins ondulés en
acier galvanisé 06 mm, reliés par des
agrafes, équipé d'une lame finale (en
acier) renforcée.
Coulisses en acier galvanisé laquées.
Mécanisme exclusivement électrique.
Ensemble livré laqué blanc en standard
(autres coloris nuancier RALj.
Caisson en 2 parties à pan coupé.

Enrou ement extérieur
dans le tableau

Enrou ement extérieur
sur façade
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Tablier composé de lames agrafées au
pas de 55 microperforées prélaquées
blanc, marron ou laquées (coloris nuancier
RALj.
Coulisses en acier galvanisé laquées.
Mécanisme exclusivement électrique.
Ensemblelivré laqué même couleur Tablier.
Caisson en 2 parties à pan coupé.

ACCESSOIRES ELECTRIQUES Pose coulisses en tableaux

• Bouton poussoir / Inverseur
• Boîtier à clefs
• Commande à distance
• Secours manuel
• Commande groupée ou

programmée (même carac-
téristique que volets roulants Pose coulisses sur façade
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