
   Le  VOLET  ROULANT  en  ALUMINIUM  " RENOVATION "

    Le Volet Roulant  " ECO-STORES " offre un nombre important 
         d' AVANTAGES  pour  VOUS  et  VOTRE MAISON  :

PRIX  " DIRECT  D'USINE " :
Nos produits vous sont livrés directement d'usine,
sans intermédiaire, ce qui explique que nos prix
sont si intéressants ! …

QUALITE :
Tous les composants intervenant dans la fabrication
de nos volets roulants ont été sélectionnés et testés
depuis de nombreuses années par des clients
professionnels, pour vous garantir une excellente 
qualité.

ECONOMIQUE :
Pas de travaux de menuiserie ou de maçonnerie à
prévoir, il s'adapte facilement et sans modification
à la plupart des situations.

PAS  DE  DEGRADATION  DE  LA  FACADE :
Le volet roulant rénovation est conçu pour équiper
les fenêtres dépourvues de volets, et , pour lesquelles
aucun emplacement n'a été prévu à la construction.

ESTHETIQUE :
Les lames du Volet Roulant, les coulisses ainsi que
le coffre sont laquées de la même couleur et 
permettent donc au Volet Roulant de s'adapter
parfaitement au style de la plupart des habitations.

PAS  D'ENTRETIEN :
Le coffre, les coulisses et les lames sont en aluminium
laqué au four, et ne nécessitent donc aucun entretien
de peinture.

ASTUCIEUX :
Les lames sont ajourées entre-elles, ce qui vous 
permet de régler la luminosité  :  occultation totale
ou partielle de la lumière suivant que baissez le
volet jusqu'en bas ou non.

FICHE  PRODUIT



SECURITE :
Le Volet Roulant aluminium est très dissuasif contre
les effractions. Il peut être équipé  - en option -  d'un
verrou automatique qui empêche de soulever le
volet depuis l'extérieur.
Pour les tirages directs, une serrure située à 80 cm du
sol est fournie.

ISOLATION :
Les lames du Volet Roulant sont à double parois
remplies avec une mousse de polyuréthane,
La lame finale est équipée d'un joint en caoutchouc
qui vient se coller à l'appui de votre menuiserie.
Les coulisses sont équipées de joints balais anti-bruit,
Ces éléments vous garantissent une excellente 
isolation thermique et phonique.

FACILITE  DE  POSE :
C'est un produit livré complet, prêt à poser.
Il peut se poser  " en applique " contre la façade, ou,
" en tableau " dans l'épaisseur du mur ( ébrasement )

Ci-dessous des croquis montrant :
-  Le principe de  pose  " en tableau "  avec deux variantes :
    . enroulement ( coffre ) à l'extérieur ( Type  " II " )
    . enroulement ( coffre ) à l'intérieur ( Type  " III " )
-  Le principe de  pose  " en applique " ( Type  " I " )
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maintenant …   un peu de technique ...



5  TYPES  DE  MANŒUVRE :
Nous proposons  5  types de manœuvre :

-  Le TIRAGE DIRECT ( avec serrure ) pour portes d'entrée,
    le volet peut être manœuvré à la main, sans effort, de 
    l'extérieur et de l'intérieur de la maison.
    Une serrure à clef permet de condamner le volet

-  La manoeuvre par  SANGLE , la plus économique,
    pour les dimensions classiques, ( jusqu'à 2m00 de large )
    La sangle, guidée, vient se loger dans un enrouleur
    automatique de coloris blanc.

-  La manœuvre par  MANIVELLE  ou  tringle oscillante,
   pour des grandes dimensions, ( coloris blanc ).

-  La manœuvre  ELECTRIQUE  filaire, plus confortable,
    Un volet sur trois est actuellement vendu avec cette 
    option.
    Les volets roulants sont pré réglés en usine afin de 
    s'arrêter automatiquement en fin de course haut et bas,
    Vous pouvez toujours stopper l'ouverture ou la fermeture
    à une position intermédiaire avec l'interrupteur,
    Le boitier de commande fourni est à poser en applique.
    Un croquis de branchement est disponible ( voir notice 
    de pose )

-  La manoeuvre  ELECTRIQUE  avec commande à 
    distance, la plus pratique …
    Encore plus de confort avec cette option :
    plus de câblage des inverseurs de commande.
    Les émetteurs radio peuvent commander plusieurs volets. 

Voilà, nous pensons vous avoir tout dit … 
S'il vous reste des interrogations, n'hésitez pas à nous

contacter : contact@eco-stores.fr


