
MADE IN GERMANY

Volets roulants Alulux:
Traditionnel, rénovation!



Système de volets roulants en applique

en aluminium

Système de volet roulant rond 

en aluminium

Volets roulants en applique Alulux.
Ils valent vraiment leur prix!



« Ça a été le coup de foudre! Notre nouvelle

maison nous a tous plu dès la première visite.

Mais avant de signer nous savions déjà que

notre premier investissement serait consacré

à la protection contre la chaleur estivale.

Il s'agissait de réfléchir ensemble comment

faire: volets à battants, volets roulants,

jalousies extérieures, stores bateaux ou stores

enrouleurs intérieurs?

Nous avons consulté un spécialiste et lui

avons demandé une protection thermique et

solaire efficace et pratique pour notre maison.

Sa réponse a été claire et nette: des volets

roulants en applique en aluminium Alulux!

Et aujourd'hui, nous savons que le pro-

fessionnel nous a parfaitement bien conseillés.

En effet, non seulement les volets roulants en

applique offrent une protection efficace

contre la chaleur et améliorent l'atmosphère

dans les pièces, mais ils se distinguent 

aussi par une multitude de caractéristiques

remarquables en toutes saisons:

• protection contre les regards

• protection contre le soleil

• protection contre les intempéries

• protection contre le bruit

• protection contre le froid

• protection accrue contre les effractions 

• protection thermique de l'extérieur vers

l'intérieur

• protection thermique de l'intérieur

vers l'extérieur

• régulation de la luminosité dans la pièce

• protection contre les insectes (en option). »  

Système de volet roulant 1/4 de rond 

en aluminium

Système de volet roulant semi-rond

en aluminium

Qualité supérieure en aluminium
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Les systèmes de volets 
roulants en applique
en aluminium Alulux.

Système de volet roulant en aluminium,

carré, avec coffre profilé ou extrudé.

Système de volet roulant en applique

rond en aluminium

Système de volet roulant 1/4 de rond 

en aluminium, avec coffre profilé



Les principaux

composants du système

de volet roulant en

applique Varimaxx sont en aluminium. Les

ponts thermiques entre le mur extérieur et

la pièce intérieure sont quasiment exclus.

Pour les trois systèmes de

volets roulants ronds en

applique Vivendo, Formado

et Partico, les principaux composants du

volet complet sont en aluminium.

L'importance des systèmes de volet roulant

en applique s'est considérablement accrue

depuis le décret allemand sur les économies

d'énergie EnEv.

Ce système permet quasiment d'exclure

d'éventuels ponts phoniques ou thermiques

entre le mur extérieur et la pièce intérieure.

En cas d'utilisation de coffres installés à

l'extérieur, il n'y pas de vide au-dessus de 

la fenêtre comme dans le cas des coffres-

linteaux classiques.

Système de volet semi-rond en aluminium,

avec coffre profilé ou extrudé.

Les modèles encore plus robustes en

aluminium extrudé sont pratiquement 

« étirés » d'une seule pièce et pressés à

travers un moule. Un modèle encore plus

robuste en aluminium extrudé est pressé 

à travers un moule.
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Couleurs,loisirs,bien-être: Vous aimez les

choses modernes et colorées? Tous les

systèmes de montage en application

peuvent être laquée en teintes RAL, contre

supplément minime, selon votre souhait.



10 bonnes raisons d'opter pour le confort

que procurent les volets roulants Alulux!

1. Protection contre les regards curieux.

Profitez de l'intimité de votre domicile. Monter les

volets roulants/descendre les volets roulants.

2. Excellente protection contre les intempéries.

Qu'il pleuve, neige, grêle ou vente. En plus, les volets

roulants en aluminium protègent particulièrement

bien contre les fortes insolations. Les pièces restent

agréablement à l'ombre et fraîches. Les meubles et 

le revêtement du sol sont protégés contre le 

blanchissement. Les fenêtres en bois sont protégées 

de façon optimale du soleil.

3. Protection phonique lorsque les volets roulants

sont fermés.

Les volets roulants en aluminium avec une isolation

phonique en mousse sans CFC abaissent considérable-

ment le niveau sonore.Vous dormirez mieux, que ce

soit la nuit ou le jour.

4. Des économies d'énergie.

Comparé à un coffre linteau, un volet roulant en

applique Alulux permet de faire une économie de

combustible primaire, en raison de l'absence de pont

thermique entre l'élément du volet roulant et l'intérieur

de la pièce. Entre la fenêtre et le tablier du volet roulant

se crée un coussin d'air à fort pouvoir isolant.

Le coefficient de résistance à la conductibilité de la

chaleur d'une fenêtre à double vitrage peut être optimisé

de jusqu'à 20 % grâce à un volet roulant en applique.

5. Equipement de sécurité moyennant un 

supplément de prix : la protection (préventive) 

contre les effractions.

Les volets roulants de marque Alulux rendent la vie

dure aux cambrioleurs. Les systèmes de volets roulants

en aluminium sont tout simplement plus sûrs.

Le kit individuel de sécurité, avec lame finale renforcée,

coulisses de sécurité et protection antirelevage,

constitue une protection supplémentaire pour votre

maison. Avec le kit de sécurité, vous recevrez un



� L'aluminium est idéal pour les éléments de

construction constamment exposés aux

intempéries, qui doivent être légers et en 

même temps très robustes.

� Quoique l'aluminium résiste à la corrosion,

la surface de nos lames pour volets roulants 

est revêtue d'un thermolaquage multicouche.

Les lames en aluminium des volets roulants

offrent toutefois d'autres avantages:

Mousse isolante sans CFC:

� marche silencieuse, absence de résonance,

sécurité antitorsion.

Profils rainurés:

� meilleure stabilité et plus grande esthétique du

profil.

Résistance absolue des peintures 

et à la lumière:

� inutile de repeindre, brillance des couleurs

pendant plusieurs dizaines d'années.

Sécurité absolue de fonctionnement:

� en cas de chaleur, l'aluminium se dilate moins

que le PVC. Par conséquent, les volets roulants

en aluminium restent toujours facile à

manoeuvrer.

Pour certains objets, l'aluminium

s'impose tout simplement!
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Aluminium - pour que les
lames des volets roulants
durent le plus longtemps
possible.

système vérifié à l'usine à un prix très avantageux.

Consultez votre spécialiste Alulux.

6. Volet roulant et moustiquaire tout en un.

La moustiquaire intégrée dans le coffre complète 

judicieusement la fonction du volet roulant.Vous n'avez

pas besoin d'éléments montés, visibles de l'extérieur.

Tout est soigneusement logé dans le coffre et guidé

dans une deuxième coulisse derrière la lame du volet

roulant (moyennant supplément).

7. Simulation de présence grâce à une horloge.

Une horloge programmable ouvre et ferme vos volets

roulants aux moments où vous le souhaitez - même 

à intervalles irréguliers. Ainsi votre maison semble

toujours habitée. Pour qu’il ne vienne même pas à l’idée

des cambrioleurs de prendre votre maison pour cible.

8. Un confort maximum avec la commande à distance! 

La télécommande « radio » pour les éléments des volets

roulants est ce qu'il y a de plus confortable. Et vous 

n'avez même pas besoin de câbles de commande

apparents ou encastrés. Ce qui signifie pour vous:

des travaux d'installation minimes sans détériorer le mur.

Un capteur de lumière, combiné à une commande

automatique, permet de monter ou d'abaisser les

volets roulants automatiquement - en fonction de la

luminosité.

9. Réalisation de groupes de volets roulants.

Une commande générale permet d'actionner tous les

volets roulants automatiquement ou sur simple pression

d’un bouton. Les groupes peuvent être modifiés

individuellement et à tout moment. Les volets roulants

de toute la maison peuvent même être commandés

centralement par l'intermédiaire d'une télécommande.

10. Les volets roulants en applique façonnent votre

avenir domestique! 

Pour la forme du coffre ou les coloris des volets roulants,

vous avez le choix entre des centaines de combinaisons.

Les volets roulants en applique sont un réel enrichisse-

ment esthétique de l'aspect extérieur de toute maison.



Adapté à tout style de

construction: Varimaxx

est le plus polyvalent de tous

les systèmes de volets

roulants en applique.

Les volets roulants Varimaxx représentent un

investissement sûr pour l'avenir. Ils s'adaptent 

de manière discrète, quel que soit le style de

construction ou le type de façade, tout en 

plaisant par leurs lignes nettes.

Le montage se fait au choix dans l'encadrement

de la fenêtre ou sur le mur.
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Volets roulants en aluminium
pour le traditionnel.
Une solution vraiment 
intelligente! 
Bon nombre de constructions neuves sont équipées

de volets roulants ; un choix portant encore souvent par

ignorance sur des lames en  PVC. A première vue, ce

type de volets répond aux exigences fondamentales

la protection assurée contre les regards indiscrets.

Toutefois, en optant pour des modèles en aluminium,

vous vous protégerez aussi parfaitement des intem-

péries, quelle que soit la rigueur des conditions clima-

tiques. Beaucoup plus robustes que les lames en  PVC,

les lames en aluminium protègent en outre des

cambrioleurs, elles sont plus belles et leur peinture

conserve son éclat des décennies durant.
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« Pour chacun de nous, le domicile est un

lieu essentiel. Nous y vivons, nous nous y

sentons protégés, la famille s'y retrouve et

chacun de ses membres y a son endroit

préféré. Non seulement les volets roulants

Vivendo lui apportent une note d'élégance,

mais ils font aussi preuve d'une grande

polyvalence à tout moment du jour et de la

nuit – quelle que soit la saison. »

Nous voulions quelque chose d'exceptionnel:

Le système de volet roulant rond Design Vivendo.
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Lorsqu'il s'agit des formes et des couleurs,

les goûts varient beaucoup. Les volets

roulants en applique ronds en aluminium

offrent une multitude de choix possibles.

Chaque propriétaire peut donner une note

très personnelle à sa façade, quel que soit le

style de sa construction.

Vivendo. Ces volets roulants
ronds Alulux enrichissent
toute façade! Du classique
au moderne.
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La rondeur du coffre de volet roulant est 

très prononcée et sert souvent d'élément

architectural. La multitude de coloris

disponibles permet un design individuel.

Les coffres sont facile d'accès par l'extérieur

pour l'entretien ou le nettoyage. (Les photos

de référence montrent le système de marque

Vivendo)

Avec un volet roulant 
Partico, vous donnez 
à votre maison une 
touche personnelle.



Une variété convaincante : trois formes

rondes différentes, de nombreuses variantes

de montage, un grand choix de couleurs

selon la palette RAL pour les coffres extrudés.

Les coffres ronds sont faciles d'accès par

l'extérieur pour les travaux d'entretien et 

de nettoyage.

Les installations de
Formado volets roulants
fabriqués sur mesure au
millimètre près s'adaptent
harmonieusement au
bâtiment concerné.
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Vous pouvez choisir des équipements

supplémentaires confort pour tout volet

roulant rond:

commande motorisée, également possible 

à distance. Commande automatique par

horloge. Ou encore intégration d'une

moustiquaire supplémentaire directement

dans le coffre. Pour une sécurité renforcée,

un détecteur de bris de vitre peut

également être intégré.



Protection contre le froid

Protection contre les effractions

Protection contre les regards

Protection contre le soleil

Protection contre les intempéries

Protection phonique

Protection contre les insectes

De bonnes raisons: nous avons opté pour
des volets roulants en aluminium!

Solaire / Accu (en option)



Les coffres des volets roulants et les coulisses des

systèmes en applique sont toujours en aluminium.

Choisissez la meilleure solution et prenez

également pour le tablier du volet roulant les

lames en aluminium de qualité supérieure.

L'aluminium résiste à la corrosion et la surface de

finition des lames est en plus revêtue d'un

thermolaquage multicouche de très grande

qualité. Repeindre - pourquoi faire? La question 

ne se pose même pas: ALUMINIUM!

Les volets roulants créent différents univers

d'habitation à l'intérieur d'une même maison.

Ce sont de vrais multitalents qui protègent de

maintes façons.

A une époque où les constructions sont de plus en

plus proches les unes des autres, ils offrent la

meilleure protection contre les regards indésirables

sur votre vie privée. Le volet fermé protège en plus

parfaitement des fortes insolations (la couleur des

meubles ne passe pas), de la grêle, de la neige,

de la pluie et des vents violents.

Le coussin d'air entre le volet roulant et la fenêtre

améliore la protection thermique jusqu'à 45%,

ce qui permet d'économiser près de 10% de

carburant primaire. Fermé, le volet  atténue jusqu'à

10 db du bruit extérieur.

Les volets roulants en tant que vrais multi-talents se

distinguent par une multitude de caractéristiques

remarquables en toutes saisons:

• protection contre les regards

• protection contre le soleil

• protection contre les intempéries

• protection phonique

• protection contre le froid

• protection accrue contre les effractions

• protection thermique de l'intérieur vers l'extérieur

• protection thermique de l'extérieur vers l'intérieur

• régulation de la luminosité

• protection contre les insectes (option)
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Les volets roulants embellissent la maison.

Lors de la fabrication, nous utilisons

exclusivement des éléments fonctionnels de

grande qualité. Les composants de qualité,

invisibles de l'extérieur, assurent une fiabilité

optimale du produit.

Roulements à bille de qualité supérieure

L'arbre du volet roulant est logé sur des

roulements à bille de qualité supérieure en

métal.

Tulipe en matière synthétique

Le volet roulant est guidé en douceur et

dans le respect du matériau sur une tulipe

en matière synthétique.

Embout de lame

Le volet roulant est sécurisé contre le

déplacement latéral au moyen d'embouts

spéciaux de qualité supérieure.

Ressort de sécurité en acier

Le volet roulant est relié par plusieurs

ressorts de sécurité en acier à l'arbre de

volet roulant.

De l'extérieur, il est plus difficile à relever

grâce à ses ressorts de sécurité en acier.

Lame finale en aluminium avec joint PVC

Une lame finale extrudée avec joint empêche

le volet roulant de geler sur le rebord de la

fenêtre et garantit sa pose silencieuse.

Au choix avec une équerre qui rend le bord

inférieur du coffre étanche au vent.

Palier de moteur universel

Si vous avez opté pour des volets roulants

avec une motorisation confort, les installations

sont fournies avec un palier de moteur 

universel vissé de façon invisible.

Nos volets roulants 
bénéficient évidemment
des meilleurs équipements.



L'équipement optionnel
de nos volets roulants.
Moyennant un supplément
de prix.

Motorisation confort, 230 volts

La motorisation électrique confort permet

de commander les volets roulants sans effort.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le

volet  bouge dans la direction souhaitée.

Télécommande radio

Le fin du fin en matière de confort: la

télécommande à distance et en toute sécuri-

té des volets roulants par l'intermédiaire

d'une télécommande « radio ». Inutile de

passer des câbles à impulsion, apparents ou 

encastrés. Une seule télécommande permet

de commander plusieurs volets et groupes

de volets roulants.

Sécurité antirelevage GARANT-Mini-Quick

Sécurité antirelevage avec tulipe intégrée et

boulon de sécurité en acier. Protection

renforcée contre les effractions, contrôlée à

l'usine et testée jusqu'à une force de relevage

de 170 kg.

Moustiquaire

Eté = saison des insectes.

La moustiquaire confort est directement

intégrée dans le coffre du volet roulant.

Elle vous permet de faire des économies et

disparaît en hiver dans le coffre, devenant

ainsi invisible.

Angles en biais soudés

Les encorbellements se font de plus en 

plus sur les constructions neuves. Si vous

souhaitez intégrer des volets roulants qui

s'adaptent parfaitement à leur forme, nous

vous proposons des angles en biais soudés

avec un revêtement par poudre.
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Le système de marque Vivendo

Volet roulant rond avec une forme d'arrondi
exceptionnelle. Grâce au raccord plat 
supérieur particulièrement esthétique en cas
d'installation profonde dans l'encadrement.

� Au choix, coffre fermé en aluminium RVR,
profilé, ou SGR, extrudé.

� Faible encombrement lors du montage.

� Facile d'accès pour l'entretien.

� Fermeture du coffre à l'extérieur de la
zone de visibilité.

� Peut être équipé d'une moustiquaire.

� Peut être équipé d'une sécurité 
anti-relevage Mini-Quick.

� Peut être équipé d'une lame finale de
sécurité.

Types de commande possibles:

� par sangle, par manivelle, entraînement
motorisé confort, moteur « radio » 

Le système de marque Varimaxx

Les principaux composants du système de
volet roulant en applique Varimaxx sont en
aluminium. Les ponts thermiques entre le
mur extérieur et la pièce intérieure sont
quasiment exclus.

� Au choix, coffre fermé en aluminium RV,
profilé, ou SG, extrudé.

� Faible encombrement lors du montage.

� Facile d'accès pour l'entretien.

� Disponible en 20°, 45° et 90°.

� Peut être équipé d'une moustiquaire.

� Peut être équipé d'une sécurité anti-
relevage Mini-Quick.

� Peut être équipé d'une lame finale de
sécurité.

Types de commande possibles:

� par sangle, par manivelle, entraînement
motorisé confort á moteur « radio » 

RV, profilé SG, extrudé

20°, 45°, 90° En série, sans partie
arrière (A)

B1

C

A B
2

Section du coffre Varimaxx:

B

C

A B

Section du coffre Vivendo:

Dimensions de coffre en mm

Coffre100/20° 125 137 150 165 180 205

Cote A 103 128 141 154 169 183 210

Cote B 100 125 137 150 165 180 205

Cote C 71 89 105 112 125 146 171

Dimensions de coffre en mm

Coffre 137 150 165 180 205

Cote A 142 158 171 189 218

Cote B 142 156 170 185 211

Cote C 81 89 95 101 116

RV, profilé SG, extrudé

En série, sans partie
arrière (A)

C

A

B
C

A

B

Les dimensions et coloris
des coffres.

Angles en biais soudés, version

spéciale, moyennant supplément:

90°, pointue

Coupe en biais 90°, pointue

90°, arrondie

Coupe en biais 90°, arrondie

inégal, 90°, pointue

Coupe spéciale en biais selon 

vos indications

inégal, 90°, arrondie

Coupe spéciale en biais selon vos

indications. Coupe en biais

uniquement pour les systèmes de

coffres extrudés.
Crème 08Alu métallisé 04Marron 03Gris clair 02Blanc 01



Le système de marque Formado

Volet roulant semi-rond en forme classique
de demi-lune. Particulièrement esthétique
lors d'une installation peu profonde dans
l'encadrement et lors d'un montage sur le
mur.

� Au choix, coffre fermé en aluminium RVF,
profilé, ou SGF, extrudé.

� Faible encombrement lors du montage.

� Facile d'accès pour l'entretien.

� Fermeture du coffre à l'extérieur de la
zone de visibilité.

� Peut être équipé d'une sécurité anti-
relevage Mini-Quick.

� Peut être équipé d'une lame finale de
sécurité.

� Peut être équipé d'une moustiquaire.

Types de commande possibles:

� par sangle, par manivelle, entraînement,
motorisé confort, moteur « radio » 

Le système de marque Partico

Volet roulant 1/4 de rond. Grâce au quart de
rond et à la forme plate supérieure, le
modèle Partico convient particulièrement
bien pour un montage entièrement dans
l'encadrement.

� Coffre à cache fermé en aluminium RV 75,
profilé

� Faible encombrement lors du montage.

� Facile d'accès pour l'entretien.

� Intégration d'aspect harmonieux 
sous le linteau en cas de montage 
dans l'encadrement

� Peut être équipé d'une lame finale de
sécurité.

� Attention : ne peut pas être équipé 
d'une moustiquaire.

Types de commande possibles:

� par sangle, par manivelle, entraînement
motorisé confort, moteur « radio » 

Section du coffre Formado:Section du coffre Partico:

Dimensions de coffre en mm

Coffre 150 180 205

Cote A 154 183 210 

Cote B 150 180 205

RV, profilé SGF, extrudé

En série, sans partie
arrière (A)

B1

A B
2

C

C
A

B1

B
2

B

A
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CD 200

CD 300

CD 400
Vert sapin 31Vert mousse 12Marron foncé 10 Beige clair 11 Blanc crème 32

Dimensions de coffre en mm

Coffre 125 137 150 165 180

Cote A 126 146 158 172 189

Cote B1 139 154 166 181 196 

Cote B2 128 139 152 167 182

Cote C 75 88 95 103 112

RV 75, profilé



CD 137.

Profil creux à deux parois pour volets rou-

lants, avec mousse isolante sans CFC,

surface couverte 37 mm.

Il existe des lames qui couvrent des surfaces 

de 35 mm à 42 mm. Finition de surface avec

thermolaquage multicouche.

H 17 und H 25.

Coulisse latérale en aluminium avec

revêtement par poudre de qualité supérieure.

Nous fournissons en série la coulisse H 25

avec une profondeur de rainure de 25 mm.

La coulisse H 17 est employée lorsque l'on

souhaite un faible encombrement latéral.

CD 137  H 17 H 25 

Lames, coulisses et lames
finales d'Alulux:
quelques exemples

La norme européenne DIN-EN13659. Vérifiez sa
présence lors de l'acquisition de volets roulants!
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AEG 36/W.

Avec équerre de 30 mm 

qui rend l'ouverture du 

coffre étanche au vent.

Laquage possible selon 

palette RAL.

AEG 36.

Lame finale de volet roulant en aluminium

extrudé avec joint PVC. Empêche le gel

contre le rebord de la fenêtre et assure la

pose silencieuse du volet roulant.

Laquage possible selon palette RAL.

AEG 36    AEG 36/WHD 25     

Un bon volet roulant doit faire face à tous

les temps, ça c'est clair! Mais qu'est-ce que

cela signifie en pratique? Jusqu'à présent

par exemple, les stipulations concernant la

surcharge due à la poussée du vent n'étaient

pas standardisées et manquaient donc de

transparence pour vous en tant que client

final.

La nouvelle norme européenne EN 13659

met fin à cette situation : elle détermine

exactement les critères de qualités à satisfaire

au niveau de la fabrication et du montage.

Le sigle CE permet de reconnaître si un 

produit est conforme aux normes. Et il vous

garantit un produit haut de gamme et sûr.

Tous les éléments de volets roulants Alulux

sont contrôlés et fabriqués conformément 

à la norme EN 13659. Le signe CE désigne

un élément de volet roulant conforme aux

normes (EN 13659) ; il s'agit en principe d'un

genre de « plaque signalétique ».

Le sigle CE doit être appliqué de manière

visible à l'intérieur du coffre et il doit 

contenir les informations suivantes :

Le nom du fabricant et son adresse 

complète

Indication de la norme appliquée

Les éléments de volets roulants fabriqués

par Alulux ont en plus :

Année/ mois de fabrication

Résistance au vent/ classification

No. de l'offre/ Position de la commande

d'indiqués sur le sigle CE. En matière de

qualité, Alulux aime aller plus loin que les

autres.

Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les normes : www.alulux.fr

HD 25.

La coulisse HD 25 est utilisée lorsque l'on

souhaite une distance supplémentaire entre

le cadre de la fenêtre et le tablier du volet

roulant.



Tout simplement pratique: une protection 

renforcée contre les insectes agaçants!

Coloris disponibles pour les
lames et les lames finales de
volets roulants

Lame en aluminium, type CD 137
01

Blanc
02

Gris clair
03

Marron
07 

Bronze

08
Crème

09 
Beige

12
Vert mousse

16
Rouge

pourpre

17 
Terre cuite

04
Alu métallisé

11
Beige clair

18
Bleu azur

19
Jaune

chrome

44 
Bleu pigeon

45 
Bleu

turquoise

46
Bleu marine

54 
Chêne doréLes coloris illustrés peuvent légèrement différer, pour des 

raisons liées à l'impression, des coloris originaux.

10
Marron
foncé 

32 
Blanc crème
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« On trouve des abeilles, des

papillons, des moustiques,

des cousins, des hannetons

et des coccinelles dans presque tous les jardins,

en particulier s'ils ont de petits étangs. La

fascination de la nature à l'état pur!

Or, arrivées à la maison, ces petites bêtes se trans-

forment rapidement en bestioles indésirables.

Les systèmes de volets roulants en applique

Vivendo et Formado permettent, moyennant un

supplément de prix, d'intégrer une moustiquaire.

Elle est directement intégrée dans le coffre et

renforce la protection contre les insectes.

Bien sûr, les mouches, moustiques et autres

bestioles ne seront pas contents mais, en 

été, vous apprécierez vite ce confort et le

calme reposant que vous procurera la

moustiquaire. En plus, vos animaux

domestiques resteront à l'intérieur, même si

vous ouvrez portes et fenêtres. »

Attention: Les volets roulants Partico ne per-

mettent pas l'intégration d'une 

moustiquaire!

Lame finale

01
Blanc

02
Gris clair

03
Marron

07 
Bronze

09 
Beige

12
Vert mousse

16
Rouge

pourpre

17 
Terre cuite

04
Alu métallisé

11
Beige clair

Les lames finales sont disponibles en plus de 210
différents coloris RAL et peintures anodisées
moyennant un supplément de prix.

Profil de la coulisse

spéciale FG 25.



Montage au mm près. Effectué rapidement 

proprement par votre spécialiste!

� Conseil sur place: la prise des mesures

Les mesures correctes pour la fabrication

des éléments de volet roulant en applique

sont prises par un technicien spécialisé.

Il vous conseille également sur la variante

de montage optimale pour votre bâtiment.

� Le jour du montage, 8 h 30

Les éléments du volet roulant en applique

prêts au montage ont été fabriqués

au millimètre près aux mesures requises.

Le montage peut commencer.

� Situation de montage

La situation de montage sur place !

Installation ultérieure de volet roulant en

applique dans l'encadrement. Contrôle des

mesures avant le début du montage.
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Quelle installation convient
chez vous?

� Début du montage

En tant que propriétaire d'une maison, vous

n'avez pas à craindre que le montage de volets

roulants en applique crée beaucoup de

poussière et de saleté chez vous. Les travaux

de montage sont tellement peu importants

que souvent on ne voit même pas les endroits

où le mur a été touché. Quelques gestes précis

et quelques passages percés suffisent pour

effectuer l'installation.

Les éléments de volets roulants en applique

peuvent être installés de différentes manières

en fonction des conditions de construction

sur le site d'installation.

Par conséquent, lors d'une installation:

Montage sur le mur �

l'élément complet du volet roulant en

applique est monté à l'extérieur de

l'ouverture intérieure de la fenêtre sur le mur.

Montage dans l'encadrement 

de fenêtre��

L'élément complet du volet roulant

en applique est monté à l'intérieur de

l'encadrement de la fenêtre.

Montage sur le mur Montage dans l'encadrement de fenêtre

� Position finale de montage

L'élément du volet roulant est ajusté par

l'extérieur, aligné et mis dans sa position

finale de montage.

� Contrôle des dimensions

Avant la fixation définitive, on contrôle enco-

re une fois les dimensions.

	 10 h 30. Remise après vérification

Une fois les travaux de montage terminés,

l'entreprise spécialisée contrôle encore une

fois le parfait fonctionnement de

l'installation complète de volets roulants.



www.alulux.fr 

Les systèmes de marque
des portes de garage
Alulux:

Système de porte à refoulement au

plafond en aluminium

Système de porte roulante avec coffre

en aluminium

Système de porte à déplacement latéral

en aluminium
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