Volets Roulants

En saillie et intégrés dans la faҫade
▪ Economiser de l’énergie pour le neuf et la rénovation
▪ Produits de haute qualité fabriqués de l’alu anti-corrosif
   et de valeur stable. Fabriqué en Allemagne
▪ Fixation cachée et dispositif anti-relèvement rendent le VR plus sûr
▪ Vivre plus confortablement par motorisation du VR

VOLETS ROULANTS · PROTECTION SOLEIL · PORTES · MOUSTIQUAIRES

Avantages des VR en saillie
Agencement harmonieux avec la faҫade

Les VR ALUKON sont décoratifs, élégants et fonctionnels. Ils donnent à l’architecture de
votre maison une note personnelle et vous protègent contre les regards, le soleil, les
intempéries, la chaleur et les intrus.
Les VR ALUKON en saillie sont adaptés pour les constructions neuves ainsi que dans le
cadre de travaux de rénovation et peuvent être realisés comme solutions protection
solaire , BSO, s_onro® ou ZipTex.
En tant qu’élément visible ou variante sous crépi, le grand choix de formes, de couleurs
et de modèles vous offre des perspectives de design presque illimitées.
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Le volet roulant est un multi-talent: protection contre les regards, le

Fenêtres sont les yeux de votre maison. Volets roulants en couleurs

soleil, les intempéries, la chaleur et anti-effraction. Avec une commande

harmonieuses exercent un charme sur ces fenêtres. En couleurs unies ou

radio vous profitez de tous ces avantages, si vous voulez du canapé.

très contrastées, vous êtes le décideur de l’aspect de votre maison.

Pourquoi choisir les volets roulants ALUKON
▪ Protection visuelle: plus d’espace privé dans votre foyer
▪ Economie d’énergie: assure une isolation thermique et épargne des frais de chauffage
▪ Protection anti-effraction: une barrière supplémentaire pour votre sécurité qui décourage
    les intrus.
▪ Protection solaire: ombre et fraîcheur pendant les chaleurs des jours d’été
▪ Protection contre les intempéries: par temps de grêle et de tempête
▪ Protection contre le bruit: réduit le dérangement par bruit
▪ Protection contre les insectes: intégrable dans tous les caissons de volets roulants;
    les insectes gênants restent dehors
▪ Stabilité: caissons et profilés en aluminium anti-corrosif offrent stabilité, longévité,
    nécessitent peu d’entretien et sont recyclables
▪ Confort d’utilisation: sans limites; avec enrouleur par sangle ou corde, manivelle
    ou commande par moteur électrique
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Solutions integrées dans la faҫade
Volets roulants sous crépi – invisible, mais toujours là.

Les volets roulants sous enduit, la solution idéale pour le neuf. Le caisson intégré dans
la façade ne se voit pas. Economie d’énergie et de confort, une symbiose réussie
avec les volets roulants sous enduit ALUKON.
En plus des profilés anti-effraction et d’isolation thermique, les volet roulants
d’ALUKON sous enduit peuvent également être equipés de tabliers offrant protection
solaire, tels que les BSO, s_onro® et ZipTex ou d’une moustiquaire intégrée.
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Avantages des volets roulants sous-enduit ALUKON
▪ Pas de ponts thermiques grâce au montage devant la fenêtre
▪ Trappe de visite à l’extérieur, les travaux d’entretien et de réparation sont
    réalisables rapidement et proprement.
▪ Plus grande isolation thermique et phonique qu’avec un caisson mural, de
    linteau ou en saillie conventionnelle
▪ S’intègre de manière optimale à la faҫade
▪ Moustiquaires sont intégrables dans tous les caissons et protègent contre
    les insectes.

Volets roulants ALUKON offrent beaucoup d’ avantages comme sécurité et
isolation thermique. Profitez de la gamme complète des produits ALUKON

5

Caissons extrudés ou profilés

1

Moustiquaires sont intégrables ultérieurement dans
tous les caissons.
Tous les caissons peuvent
être equipés des tabliers
divers.

Tous les caissons en saillie ALUKON sont equipés

Caissons extrudés

d’une charnière de raccordemennt.

1

La trappe de visite qui se trouve à l’extérieur

De forme stable, les caissons de haute qualité en aluminium extrudé sont robustes,
fiables, durables et de faible entretien. Le programme exclusive avec trappes en
aluminium extrude offre des solutions pour volets roulants particulièrement
grandes et satisfait à vos souhaits architecturaux quels qu’ils soient.
Une gammme moderne de couleurs et de formes caractérise les systèmes en
saillie en aluminium extrudé ALUKON. Ils sont disponibles dans tous les coloris
RAL, trois modèles en aluminium anodisé de même que dans des couleurs de
structure sélectionnées.
rectangulaire
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45° pan coupé

permet d’exécuter rapidement des travaux
d’entretien et de réparartion.

20° à pan coupé

1

Volet roulant sous crépi
rectangulaire

Caissons profilés
Les caissons en aluminium profilé allient beauté, multiplicité des formes, résistance aux intempéries et grande durabilité.
Une gamme moderne de couleurs et de forme caractérise les systèmes en saillie
en aluminium profile. Ils sont disponibles dans tous les coloris RAL ainsi que dans
les couleurs de structure sélectionnées.

Quart-de-rond

rond

Volet roukant sous crépi,
à 20°pan coupé
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Elégance à la fenêtre avec
tabliers divers
Créer des fa�ades avec volets roulants

ALUKON vous offre le tablier qui vous convient. Profilés pour volets roulants
disposent d’une stabilité de forme énorme et donc, ils sont très résistants. Ils sont
décoratifs et élégants, calorifuge, anti-effraction et vous présentent des avantages en
plus comme régulation de lumière, protection contre regards, soleil et intempéries.
Profilés ALUKON
Quelles que soient vos exigences, ALUKON peut proposer
le tablier approprié du simple profilé PVC pour petites
fenêtres jusqu’aux tabliers en aluminium des profilés double paroi remplis avec mousse PUR ainsi que des profilés
d’alu extrudés qui peuvent être revêtus de toutes teintes
RAL, Rien n’est impossible.
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Elégance à la fenêtre avec des BSO
Créer des faҫades avec BSO

BSO reflètent les rayons du soleil ou laissent la lumière et le soleil pénétrer dans la
pièce selon vos souhaits. Ils se laissent régler horizontalement dans presque tous les
coins et garantissent ainsi, selon l’heure de la journée ou la saison, un réglage
optimal de la lumière et de la chaleur dans la pièce.

Avantages des BSO ALUKON
▪ Régulation de l’incidence par lames orientables
▪ Protection contre soleil, regards et chaleur
▪ Elément design pour une architecture vivante or pour ombrager un
    jardin d’hiver
▪ Qualité supérieure garantit par lames d’aluminium résistantes aux
    intempéries
▪ Caisson et coulisse disponibles en RAL

BSO ALUKON  attirent les regards aux fa�ades munies
d’éléments en saillie. Ces BSO sont faciles à monter, une
pose ultérieure est possible et la régulation de lumière et
ombrage se fait selon vos souhaits.
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Elégance à la fenêtre

Créer des faҫades avec ZipTex, s_onro® ou JalouRoll
ALUKON vous offre une diversité unique pour ombrager les ouvertures à votre
goût. Profitez du choix des matériaux et teintes qui sont à votre disposition pour
créer votre fa�ade.   

ALUKON - ZipTex - Le tablier en textile

JalouRoll combine avec un tablier volet roulant et function BSO

ALUKON -ZipTex - naturel et transparent

JalouRoll marie des profilés orientables avec
des profilés classiques d’un volet roulant.

La fixation à part entire du tissu rend une résistance au
vent sans égal possible. Donc, des éléments d’une largeur
considérable se laissent réaliser. En même temps, cette
technique vous offre la possibilité d’obscurcir vous pièces
et de les protéger contre les insectes.

Jalouroll offre avec sa fonction BSO innovatrice protection
solaire et transparence vers l’extérieur.
Les grands ajours laissent passer lumière du jour et assez
de l’air frais à l’intérieur. En option, la moustiquaire intégrée
est disponible.

s_onro® - Parfait en qualité et design
Tablier de profilés de l’alu double paroi garantissant haute
stabilité pour volet roulant et protection solaire.
Transparence et aération le moment où le tablier est ouvert,
l’obscurcissement quand le tablier est fermé.

Le tablier design s_onro®- sans aucun doute aussi avec moustiquaire

10 | TABLIERS DIVERS

Volet roulant de sécurité
Confort sûr avec fonction VR pour la fenêtre

Manoeuvre facile par motorisation avec interrupteur ou émetteur sans fil. Tablier
spécial en profilés injectés de mousse à haute densité, verrouillage automatique
intégré et sécurité anti-relèvement, lame finale renforcée avec barre en acier et les
couvercles anti-effraction garantissent votre sécurité.  

Avantages du VR de
sécurité ALUKON
▪ R
 obuste et sûr grace à un tablier
de lames double paroi à injection de mousse à haute densité.
▪ Verrouillage automatique et
dispositif anti-soulèvement
▪ Lame finale renforcée avec
barre en acier
▪ Anti-corrosif et durable
▪ Grand choix de profilés et formes
▪ Insolation thermique et acoustique
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Volets roulants trapézoїdaux
Créer des faҫades avec volets roulants en saillie

Les VR obliques ALUKON sont appropriés pour fenêtres asymétriques. Ils s’intègrent harmonieusement à chaque façade et sont parfaits pour le neuf tout comme pour la rénovation.
La pose est faisable dans l’embrasure ou au mur. Pour les constructions neuves, nous proposons
une variante supplémentaire sous enduit avec plaque de support d’enduit ou avec coude pour
l’isolation thermique par l’extérieur.
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Avec l’élargissement de coulisse MVP en option, le caisson et
la coulisse ferment à fleur latéralement. Des modifications
murales compliquées ne sont pas nécessaires. Tablier de VR
avec lames ajourées assurent l’aération de la maison et une
bonne régulation de la lumière.

13

Motorisation – simple et rapide
Les éléments protection solaire ALUKON peuvent être manoeuvrés facilement par
une touche ou automatiquement grâce aux moteurs éléctriques. Cachés dans la
construction, ces paquets de puissance travaillent silencieusement, avec precision
et sans entretien. Capteurs, minuteries ou une petite touche sur le commutateur ou
sans fil par commande radio mettent les moteurs en marche.
Plus de confort pour vous
La motorisation des installations protection solaire est sans
aucun doute un gain de confort n’importe que prévu lors de
la construction neuve ou ultérieurement lors d’une rénovation. Commandes radio modernes ne nécessitent pas de
lignes de commande supplémentaires, c’est pourquoi,
elles se prêtent mieux pour une pose ultérieure.

Formaroll
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Solutions spéciales ALUKON  
ALUKON présente une solution pour tout détail

Quelles que soient vos exigences, ALUKON trouve la solution pour vous. A peu
près chaque teinte est disponible, également en laque de structure, brillante,
mate ou anodisée. Coudes intérieures ou extérieures soudés, moustiquaire intégrée
avec le dispositif extraordinaire arrêt-insectes ou les bras de projection qui créent
une ambiance à la Méditerranée sont faciles à realiser avec les systèmes ALUKON.
Pas jouable – ce mot n’existe pas chez ALUKON et d’autant plus s’il s’agit de
l’agencement de la façade de votre maison avec des systèmes protection solaire.
Constructions spéciales, réalisations individuelles sont possibles. N’hésitez pas
à nous contacter.

Avantages des solutions spéciales ALUKON
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 oudes intérieur ou extérieur soudés
C
A peu près toutes les teintes sont disponibles
Moustiquaire intégrée avec arrêt-insectes, Easy-Click et frein.
Bras de projection à manoeuvre mécaniquement
Combinaisons à l’onglet
Eléments pour combinaisons fenêtres/portes

Embouts en acier, revêtues en poudre

Volets roulants solaires ALUKON, une autre solution intéressante

Bras de projection

Coudes intérieurs ou extérieurs, soudés
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ALUKON KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth
Telefon: +49 (0) 92 92 950-0
Telefax: +49 (0) 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com

Composition et mise en page: ©ALUKON-Marketing Stand 10/2014 Art.-Nr. 897010329

Conseil, planning, ventes et pose. Tout de la même source.

