
VOLET D’INTÉGRATION 
VOLET BOX

coffre

Tablier

GuidaGe

Manœuvres

Lame finale LF8 et LF14 en aluminium extrudée avec joint néoprène pour une 
fermeture optimale. Thermolaqué teinte RAL. Butée en nylon pour fin de course.

Fonctionnement motorisé filaire 
ou radio 230V/1A avec double 
système de fin de course intégré.

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTIF

filaire Treuil radio  

• Coffre aluminium profilé avec sous face démontable extrudée.
• Trappe de visite démontable vers le bas, thermolaquée, teinte ral.
• Flasque, joue de côté en aluminium moulé, teinte ral.
• Axe d’enroulement en acier zingué, profil 54, perforé pour évacuer la 

chaleur du moteur.
• Application dans l’épaisseur de l’isolation extérieure.
• Seule la trappe de visite est visible de l’extérieur.
• Cornière 20x30 pour support retombée d’ITE et finition d’enduit.

Coulisses Tablier Aluminium Alu extrudé Tablier PVC

Réf. Type Tailles A37 A44 EX44 P37

P5322 PVC 53 x 22 n n n n

P6622 PVC 66 x 22 n n

P5322 PVC 53 x 22 n n n n

A5360 Alu 53 x 60 n n n n

caissons

OFB
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Types de 
lames

Limites hauteur par taille de caisson

caisson 138 caisson 150 caisson 180

Alu 37 1400 2000 3000

Alu 40 1200 1600 2500

Alu 44 900 1300 2100

PVC 37 1400 1900 3000

Ex 44 / 1300 2100

Pvc : 
Lames en PVC extrudé, ajourées,  de 37mm teintées à chaud, rainurées.
Tablier assemblé par agrafage inox des lames.
Verrous automatiques, fonction anti-relevage.

alu : 
Lames aluminium profilées, ajourées,  de 37mm, ou 44mm, prélaquées, rainurées.
Mousse polyuréthane injectée à chaud dans les lames pour assurer une 
augmentation de la performance thermique de  l’ensemble.
Tablier assemblé par enfilage des lames et verrouillé latéralement par sabots nylon.
Verrous automatiques, fonction anti-relevage.
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Fonctionnement manuelle par treuil 
avec renvoi intérieur + verrous de 
blocage automatique de série.


