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Les avantages des  volets monoblocs

* Montage stable et simple avec le châssis, entièrement 
étanche au vent

* Economie de temps et de placement = frais réduits

*Entièrement imperméable à l’humidité et étanche au 
vent

*Finition à l’intérieur n’est plus nécessaire

*Diminution de risque d’endommagements

* Une accoustique supplémentaire

* Plaque façade et coulisse disponibles en aluminium

* Différents types de manœuvres

* Différentes finitions : coloré dans le masse, laqué en 
RAL ou filmé en Renolit

Kleine  kast

Grote kast

Technique

Voorplaat Adapterprofiel Onderplaat

Bovenplaat
Binnenplaat

Isolatie

Geluidwerend

Inbraakvertragend

Inkijkwerend

Koudewerend

Lichtwerend &

Warmtewerend

Weerbestendig



Général

Les monoblocs sont prémontés au-dessus du châssis avant le placement sur chantier. Le profil d’adaptation et les 
crochets de fixation assurent un montage parfaitement solide. Le caisson est toujours isolé et est disponible en 
différentes variantes : coloré dans la masse, filmé en Renolit , les parties PVC en laquage liquide et en combinaison 
avec les châssis aluminium, la plaque façade et les coulisses en laquage en poudre.

Le tablier est disponible en PVC (pour les mesures les plus petites) ou en aluminium isolé. Les couleurs des lames 
en PVC et aluminium se combinent et peuvent donc  parfaitement être assorties dans un même intérieur de mai-
son. 

Les volets ont une manœuvre manuelle ou électrique. Nos moteurs règles eux-mêmes leurs fins de courses et ont 
tous une détection d’obstacle et une protection contre le gel, ce qui augmente considérablement leur longétivité. 
Des systèmes entièrement automatisés sont également possible.

La plaque inférieure est facilement démontable et l’isolation est simple à enlever afin de faciliter les travaux de 
l’entretien et des réparations. 
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Le Profil Z est une option, ce profil offre un renfort supplémentaire de la  
plaque inférieure et empêche que la plaque se courbe.

Grâce au support moteur, développé spécialement pour les caissons de 
Wilms, il est très aisé de sangle à moteur, sans des travaux de bricolage.

La plaque façade et les coulisses sont disponibles pour combiner avec 
des châssis en aluminium. Un profil d’élargissement pour les coulisses 
est aussi une possibilité, une nécessité avec des poignées de porte et 
des  baies coulissantes.

Les volets monoblocs sont également disponibles avec grille de ventila
tion intégrée, auto-régulante aka. Rolvent®. Le produit est reconnu par 
PEB et est unique sur le marché. L’unique système de volet avec une 
ventilation contrôlée même avec le tablier de volet fermé. Le monobloc 
peut même être prévu d’un screen anti-tempête. Vous trouverez plus 
d’informations sur www.rolvent.be
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