
FICHE
TECHNIQUE

VOLET ROULANT DE RÉNOVATION
VOLUO INTÉGRA

Le volet roulant Voluo Intégra cumule dans un même coffre un volet roulant 
et une moustiquaire. Cette solution de fermeture permet un gain de place 
et offre un résultat très esthétique, limitant le nombre de coffres dans 
l’ouverture.

 ▶ Assure une occultation totale ou partielle.
 ▶ Sécurisation des baies et fenêtres posées au préalable sans   

volets, avec volets battants, ou avec persiennes.
 ▶ Excellente protection contre les insectes, végétaux transportés   

par le vent (feuillage, poussière) et maintient les petits animaux   
de nos jardins à l’extérieur.

 ▶ Isolation acoustique et thermique (diminution des    
 consommations d’énergie).

• Utilisation :  Idéal pour la rénovation. Adapté au neuf.
• Manoeuvre au choix :  

 ▶ Motorisée par commande filaire
 ▶ Motorisée par télécommande radio.

• Pose : Pose tableau avec enroulement intérieur. Aucun travail de   
maçonnerie, ni changement de menuiserie.
• Avantage :  Aucun travail de maçonnerie, ni de changement de   
menuiserie.

Coloris standards disponibles:

Coloris optionnels disponibles:

Nous contacter

Blanc Ivoire
RAL 1015

Beige clair Marron
RAL 8019

Faux bois 
Golden

Rouge pourpre
RAL 3004

Vert pâle
RAL 6021

Vert mousse
RAL 6005

Argent satiné
RAL 9006

Gris anthracite
RAL 7016

Noir profont
RAL 9005

Noir 2100 
sablé

• Volet roulant monobloc : 
 ▶ Coffre en aluminium plié 180 mm à pans coupés ou quart de rond.
 ▶ Lames aluminium 42/9 ajourées à double parois, enrichies d’une   

 mousse polyuréthane sans CFC de haute densité (75 kg/m3). 
 ▶ Joues en zamak avec contre plaque an acier galvanisé. 
 ▶ Axe ZF54 en acier galvanisé Ø 54 mm. 
 ▶ Dispositif de verrouillage automatique (DVA) de type clicksur. 
 ▶ Double - coulisse en aluminium extrudé 53 x 40 avec tulipes. 

• Moustiquaire enroulable :    
 ▶ Axe en aluminium équipé d’un embout frein 
 ▶ Barre de charge en aluminium extrudé. 
 ▶ Toile en fibre de verre enduit de PVC. 
 ▶ Équipée d’un cordon de tirage. 

Pan coupé Quart de rond

Coffre Hauteur maxi
150 900 mm
180 1800 mm
205 2300 mm
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CONCEPTION

Double coulisse et barre finale de la moustiquaire:

Blanc



ENCOMBREMENTS

Les deux enroulement s’effectuent 
dans le même coffre.

Enroulement de la moustiquaire

Enroulement du volet roulant

Le volet est équipé d’une coulisse 
double en aluminium. Le tablier prend 
place dans la moitié extérieure et la 
moustiquaire dans la moitié inférieure 
de la coulisse.

40 mm
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Largeur Hauteur
Minimum recomman-
dé 600 mm 600 mm

Maximum 1600 mm 2300 mm

LIMITES DIMENSIONNELLES

MOTORISATIONS

Moteurs Somfy S&SO RS 100 io

Fréquence 868-870 MHz

Fonctions • Arrêt sur obstacle à la descente

• 2 vitesses au choix

• Protection contre le gel 

• Résistance à l’effraction une fois abaissé

• Fin de course automatique électronique

• Compatible avec le capteur SUNIS io

• Commande radio io avec retour 
d’information

• Télécommande murale Smoove Origin io



One filaire

Fonctions • Installation rapide

• Silencieux et robuste

• Câble non détachable

• Fin de course mécanique

• Commande filaire avec inverseur mural

Moteurs Somfy LT 50 iLMO

Fonctions

• Installation rapide

• Réglage manuel

• Réglage automatique

• Arrêt sur obstacle à la descente

• Protection contre le gel 

• Résistance à l’effraction une fois abaissé

• Fin de course automatique électronique

• Commande filaire avec inverseur mural

• Gain de temps à la pose et sécurité lors de 
l’installation en étage

PRISE DE CÔTES

L’ensemble de nos produits étant réalisés sur mesure, il est impératif que les cotes soient 
prises de manière très précise. Après enregistrement de la commande, aucune modification 
n’est possible.

Procédure à suivre :
1.   Mesurer le tableau sur plusieurs largeurs et retenir la plus petite dimension.
2.   Mesurer le tableau sur plusieurs hauteurs et retenir la plus petite dimension.

Certaines situations réclament une attention particulière :

Tableau évasé : coulisses non alignées
Selon le type de pose et d’enroulement choisis, il est nécessaire de préciser à quel endroit le volet sera posé : a ou b.
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Le volet roulant Voluo Intégra ne nécessite pas d’entretien spécifique. Un nettoyage périodique du tablier et des 
coulisses est cependant conseillé. Vérifier visuellement l’état général du volet roulant, veiller à le maintenir propre. 
Dépoussiérer régulièrement la toile de la moustiquaire à l’aide d’un aspirateur équipé d’une brosse douce.
Pour ôter les salissures et poussières, il convient d’utiliser des produits d’entretien compatibles avec l’aluminium (ex : 
eau savonneuse).

Les coulisses doivent être fixées de façon parfaitement parallèle sur la hauteur et parfaitement alignées sur la largeur. 
Si ce n’est pas le cas, un calage est nécessaire. 

Coulisses non alignéesAppui de fenêtre en pente
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