
Caractéristiques de sécurité

1. Les lattes de volets roulants doivent être constituées
d’un matériau résistant. Elles sont en profilés d’acier 
inoxydable à double paroi et roulés, avec une résine de 
garnissage extrêmement dure, qui garantit également la
meilleure protection contre le bruit et la plus grande 
résistance contre la flexion.

2. Le blindage des volets roulants doit être sécurisé contre
le levage. La sécurité anti-levage est assurée par l’utilisa-
tion de profilés de suspension spéciaux en aluminium 
extrudé sur toute la largeur du volet roulant.

3. Le blindage des volets roulants doit être sécurisé contre
l’arrachage. Chaque latte est ainsi équipée de taquets d’arrêt
de sécurité à double pas de vis et renforcés de fibres de
carbone. Le caisson du volet roulant bénéficie d’une protec-
tion supplémentaire contre les effractions avec deux étriers
de renforcement en aluminium thermopoudré ou anodisé.

4. Les rails de guidage doivent être sécurisés contre le 
relevage. Les rails de guidage latéraux sont particulière-
ment massifs et possèdent une barre derrière laquelle 
l’arrêtage de sécurité est fixé. La lame d’arrêt est en plus
équipée d’un profil de verrouillage en aluminium extrudé,
lequel est garni d’un noyau d’acier.

L’alliance de ces quatre caractéristiques est nécessaire
pour les volets roulants blindés et apporte une protection
contre les pénétrations par effraction.
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Un aspect remarquable des volets roulants anti-effraction,
c’est la protection supplémentaire contre la tempête, la
grêle et le bruit. En raison de la nature de leurs matériaux,
les volets roulants anti-effraction présentent les meilleures
caractéristiques contre les intempéries et les fluctuations
de température.

Caractéristiques des produits

Vue d’ensemble de vos avantages:

•    Protection anti-effraction de premier choix grâce à des 
  lattes roulées en acier inoxydable

•    Rails de guidage massifs en aluminium extrudé
•    Sécurité anti-levage intégrée
•    Durée de vie élevée grâce à une construction robuste
•    Commande silencieuse grâce à des inserts insonorisants
•    Protection fiable contre le soleil et les intempéries
•    Protection visuelle absolue lorsque le volet roulant 
  est fermé

•    Obscurcissement optimal possible
•    Résistance à la saleté et nettoyage facile
•    Vernis thermopoudré selon nuancier ou anodisation

La sécurité
n’est plus 
seulement 
un mot


