CATALOGUE
VOLETS ROULANTS
V
MODELE TRADITIONNEL SDZ

VOLETS ROULANTS ET BÂTIMENTS DE BASSE CONSOMMATION

ECO – ECONOMIQUE
Le principe des bâtiments de basse consommation s’appuie sur
la minimisation des pertes d’énergie. Chaque étape a une grande
importance, du choix d’un terrain approprié au début, jusqu’aux
moindres détails des travaux, comme les appuis de fenêtre.
La maison de basse consommation est une maison qui est avant
tout bien isolée et protégée contre les pertes de chaleur. Les volets
roulants étaient perçus jusqu’à aujourd’hui comme un supplément de
luxe, un élément décoratif sans fonctions importantes. Cependant,
les volets roulants contribuent de façon significative à la réduction
des déperditions thermiques en hiver, et protègent l’intérieur
contre la chaleur en été, en limitant l’utilisation des installations
supplémentaires de refroidissement. De plus, les volets roulants
sont un système pratique qui protège notre vie privée.

ALUPROF S.A coopère avec l’Institut Polonais du
Bâtiment Passif et de l’Energie Renouvelable et
participe au programme "Ambassadeur de Bâtiment
Passif". Dans nos projets de développement, nous
tenons particulièrement compte de l’isolation
thermique et de la haute technicité des produits.
Grâce à cela, les systèmes d’Aluprof sont souvent
utilisés dans les constructions d’équilibre énergétique,
ainsi la liste des bâtiments certifiés dans lesquels
nos produits ont été utilisés ou pour lesquels ils ont
été conceptualisés devient de plus en plus longue.
Nous tenons compte de ces solutions au moment
de la conception des bâtiments pour lesquels les
investisseurs veulent obtenir ce certificat.

Les volets roulants extérieurs sont plus efficaces que de simples
volets ou des stores, car l’espace rempli d’air entre la surface de la
fenêtre et le tablier du volet roulant est un isolant supplémentaire. En
laissant les volets roulants fermés lors d’une chaude journée d’été, le
soir nous pourrons bénéficier d’une fraîcheur agréable.

Une entreprise moderne doit être soucieuse de
la protection de l’environnement. La mousse de
polyuréthane qui se trouve à l’intérieur de nos
lames ne contient pas de fréon, et les peintures
que nous utilisons ne contiennent ni plomb,
ni cadmium. L’introduction de produits technologiques
écologiquement purs montre notre préoccupation pour
l'environnement et notre volonté d’être en harmonie
avec les objectifs de sa protection.

CALCUL THERMIQUE

LES SYSTEMES DE VOLETS ROULANTS
ALUPROF CERTIFIES PAR L’INSTITUT
DE MAISONS PASSIVES A POSER SOUS ENDUIT
Informations sur les certificats de PHI
Les caissons SP/165 et SP-E/165 SP de systèmes intégrés dans
la maçonnerie SP et SP-E ont obtenu un certificat de maison passive
délivré par l’Institut de maisons passives de Darmstadt.
L’Institut de maisons passives de Darmstadt a délivré ce certificat pour les
caissons de taille inférieure ou égale à 137-165 des systèmes intégrés
dans la maçonnerie SP et SP-E, ce qui vaut l’approbation du système,
et de son installation, ceci en tant que solution adaptée aux maisons
passives.
Une méthode de montage appropriée permet d’opter pour toute fenêtre
recommandée par le PHI, c’est-à-dire une fenêtre dont le coefficient de
transmission thermique Uw ne dépasse pas 0,80 W/(m²K), et le coefficient
du verre Ug – 0,70 W/(m²K). En matière de volets roulants intégrés, c’est
la première solution aussi universelle dans la base de composants passifs
PHI, mais aussi le premier certificat de ce type délivré à une entreprise
polonaise pour ce groupe de produits.
Répartition des isothermes
dans une coupe du mur

TROIS AVANTAGES
DES VOLETS ROULANTS

Les volets roulants sont une solution pratique qui nous protège de trois façons : ils constituent
une protection thermique excellente, protègent notre intimité et garantissent une barrière efficace
contre l’effraction.
Les volets roulants Aluprof sont réalisés à partir des matériaux sélectionnés, garantissant la plus
haute qualité. Dans les systèmes sous enduit, de rénovation, sous linteaux et intégrés, les volets
roulants ont été conçus pour améliorer le bilan énergétique du bâtiment. En hiver, ils permettent
de faire baisser les coûts de chauffage, et en été, quand le soleil brille toute la journée et la
température à l’extérieur augmente extrêmement, ils garantissent une fraicheur agréable et une
demi-obscurité permettant à nos yeux fatigués de se reposer.
Grâce à la construction sophistiquée et les matériaux bien choisis, les volets roulants d'Aluprof
constituent non seulement une protection efficace contre les regards curieux des voisins mais
aussi une barrière contre le bruit et la lumière aveuglante du dehors. Avec des volets roulants
d'Aluprof notre maison devient l’endroit où nous pouvons nous sentir en toute sécurité, l’endroit
où nous sommes libres et où nous revenons volontiers après les fatigues de la journée pour
y trouver un abri.
La plus grande qualité d’Aluprof est le fait que l’entreprise est le premier fournisseur polonais
offrant un système anti-effraction de classe RC3. Cela a été confirmé par des recherches selon
la PN-EN 1627:2011 réalisées dans un laboratoire d'essais accrédité. Grâce à l’utilisation du
système des volets roulants, nous sommes sûrs que notre maison reste en sécurité pendant
notre absence, surtout pendant les vacances d’hiver ou d’été.

Système pour volet roulant traditionnels

SDZ
SDZ est un système de volet roulant traditionnel destiné aussi bien aux bâtiments neufs
qu’au remplacement de volets roulants existants dans un coffre menuisé. Lors de l'étape de la
conception du bâtiment, les architectes peuvent prévoient la possibilité de remplacer les volets
roulants après des années de fonctionnement grâce à ce système. Grâce à sa construction
spéciale, le système SDZ peut être monté de façon rapide et non-invasive sur les surfaces
existantes. Aluprof propose de nombreuses variantes du système, cela en fonction des
composants utilisés, adaptés à la fonctionnalité du volet roulant et à son mode d'installation.
Le tablier du volet roulant se compose de lames d’aluminium haute qualité, recouvertes d’une
double couche de peinture dans le système PU/PA qui est très résistante à l’abrasion et aux
intempéries. Les lames PVC peuvent être également être utilisés. Vous pouvez contrôler
vos volets roulants manuellement, par moteur électrique à l’aide de l’émetteur mural, via la
télécommande ou grâce au système Smart Control (PC, tablette ou smartphone). Un grand
choix de couleurs de la palette standard assure une bonne adaptation à votre façade ou à vos
fenêtres et saura satisfaire les besoins des clients les plus exigeants.

Une solution - de nombreuses possibilités

SYSTÈME POUR VOLET ROULANT TRADITIONNELS

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Confort
d’utilisation
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de coloris
Lames

Les volets peuvent être actionnés par commande manuelle ou par moteur électrique intégré
au système de commande assurant le confort d’utilisation. Aluprof propose aussi des systemes
de controle intelligents qui vous permettent de gerer vos volets roulants de n'importe
ou et n'importe quand, en utilisant simplement votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Aluprof propose de nombreuses variantes du système SDZ, cela en fonction des composants utilisés,
adaptés à la fonctionnalité du volet roulant et à son mode d'installation.
Grace à une riche gamme de coloris, les volets sont un élément décoratif parfaitement adapté au style
du bâtiment. Les lames des systèmes, réalisées en tôle de la plus haute qualité, se caractérisent
par une plus grande résistance à l’abrasion et à l’influence des facteurs atmosphériques.
PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 43 | PA 45 | PA 52 | PA 55

Le système des volets roulants

Le premier

C’est un système destiné aux personnes qui veulent assurer un maximum de sécurité
à leurs proches. En tant que concepteur des systèmes de volets roulants, nous avons
décidé de faire un pas de plus et proposer à nos clients un produit qui est non seulement
un excellent élément de décoration, mais aussi une protection efficace contre l’effraction.
La construction moderne et fonctionnelle, la facilité de la pose et d’utilisation, les aspects
esthétiques permettent d’ajuster les volets roulants aux contraintes de la construction
et à la couleur de la façade. Dans ce type des produits, les éléments par ex. les coulisses,
sont renforcées spécialement, ce qui ne permet pas aux intrus de plier et de faire sortir
les lames des volets roulants. De plus, la construction robuste du tablier empêche sa
détérioration lors des chocs. Le mécanisme anti-soulèvement monté dans la partie
inférieure du volet empêche de lever le tablier ferme, en protégeant la maison de
façon efficace. Les volets roulants sont produits en aluminium extrudé. Ils sont légers,
résistants aux conditions atmosphériques et faciles à conserver. Lors de notre absence,
ils protègent nos fenêtres et notre balcon du regard des cambrioleurs potentiels et nos
biens – du vol. Grâce à l’isolation, nous protégeons l’intérieur de la maison des rayons
du soleil et de la chaleur excessive.
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Volets anti-effraction classe RC3

SYSTEME ANTI-EFFRACTION

La construction renforcée des
coulisses ne permet pas
de les plier et d'en faire
sortir les lames.

La construction robuste
du tablier ne permet pas
de l'endommager par des coups.

Les renforcements de la lame finale
inférieure – pour une grande rigidité
et stabilité du tablier.

Le mécanisme anti-soulèvement
dans la partie inférieure du volet roulant,
breveté empêchant toute tentative
de relever le tablier.

Caractéristiques
détaillées
du système
Avantages de
l’utilisation
La palette
de coloris
Lames

– Structure robuste du tablier
– Construction renforcée des coulisses
– Le mécanisme anti-soulèvement situé dans la partie inférieure du volet
– Lame finale renforcée
Dans chacun des systèmes, le volet est enroulé dans un caisson en aluminium placé sur la façade
ou monté entre tableaux de baie. Grâce à la technologie utilisée et à la construction sophistiquée,
on peut installer les caissons de façon à ce qu’ils soient peu visibles.
Le grand choix des systèmes de rénovation permet un ajustement esthétique à la façade de la maison.
Les lames sont accessibles dans une large gamme de coloris et on peut facilement les ajuster
à votre menuiserie.
PE 55

