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VOLETS ROULANTS DE SECURITE 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

Le Volet Roulant de Sécurité Aluminium ou Acier à petites lames est une fermeture esthétique, sûre et efficace, 
adaptée aux locaux industriels, magasins ou habitations grâce aux côtes d’encombrement réduites de l’enroulement. 

Pensés pour s'adapter à tous les types de poses, les Volets Roulants de Sécurité à petites lames sont idéals pour le 
neuf ou la rénovation. 
 
 
 
3 versions au choix : 
 
- Galvanisé (tablier et coulisses) 
- Pré laqué blanc (tablier et coulisses) 
- Pré laqué marron (tablier et coulisses) 

 
3 types de manœuvres au choix conformes à la Norme Européenne EN 13241-1 : 
 
- Manuel (tirage direct), réservation latérale 0 mm 
- Treuil (tringle oscillante), réservation latérale 50 mm côté treuil 
- Motorisé (moteur tubulaire avec manœuvre dépannage et pare chute)  
- Réservations latérales : 50 mm côté moteur, 50 mm côté opposé 

Condamnation par verrou intérieur ou serrure 
 
Tous les volets sont équipés d'un système de pare-chute détectant la chute anormale du tablier, conformément à 

la Norme Européenne NF EN 13 241-1. 
 

Caractéristiques d’utilisation 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 
VOLET ROULANT DE SECURITE 

par une Location Entretien avec option d'achat* 
 

Les avantages de la Location Entretien : 
 

- Pas d'endettement 
- Capacité d'emprunt préservée 

- Récupération de la TVA sur les loyers 
- Déduction des loyers en charges 

- Optimisation de la trésorerie 
- Évolution du matériel comprise 

- Maintenance incluse 
- Garantie totale pièces et main d'œuvre 

 

Tout est inclus : 
• Fourniture 
• Installation 
• Maintenance 
• Dépannage 

• Remplacement du matériel 
 

*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier 
 

 


