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Volets dans

Coffre Monobloc RENOVATION à Pan coupé

2 formes de caisson au choix

Le coffre Monobloc Rénovation SODICOB est étudié pour
s’adapter à toutes les menuiseries et ouvertures
existantes. Sans dégats supplémentaires, il se prête à la
rénovation des habitations ou le volet roulant n’a pas été
prévu. Il renforce la sécurité et permet d’obtenir un effet
dissuasif face aux tentatives d’effraction.
En outre, il assure en complément de la menuiserie une
isolation acoustique et un bouclier thermique.

Moustiquaire intégrée
en Option

Lambrequin Aluminium avec 10 formes différentes
en Option

Les caissons peuvent être de forme Pan coupé ou Quart de
rond, et dans tous les cas, leurs tailles seront
ajustées à vos ouvertures pour limiter la perte de clair de
jour.
Autres options intéréssantes, la moustiquaire intégrée
pour se protéger des insectes, ainsi que d’un
lambrequin aluminium, disponible en 10 dessins
différents, qui viendra masquer élégamment le caisson.

Volets dans
Avis Technique
6 / 01 - 1394

Le Réno B, volet dans le coffre PVC dédié à la rénovation, une
fois monté sur la menuiserie, constitue un ensemble

homogène doté de bonnes performances
thermiques et acoustiques.

Avec un coffre placé à l’extérieur sous le linteau, vous
conserverez l’esthétique de votre intérieur, tout en ayant un

accès intérieur au mécanisme du volet roulant. Cette solution
conviendra parfaitement aux cas de pose en étages.
Enfin, ce coffre à taille unique permet de conserver un
maximum de luminosité, avec un passage de
140 mm au dessus de la menuiserie et un diamètre
d’enroulement de 190 mm à l’extérieur.
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Le profilage, un métier
en plusieurs étapes,
garantes de la qualité
de votre volet

A 45

Lames PVC extrudé
Nos profils de lames vous offrent
une alternative économique, et
ce dans des standards de qualité
propres à SODICOB.
En effet, nos 2 lames PVC
bénéficient du Label NF, gage du
respect des normes actuelles.
Enfin, ces 2 lames présentent un
aspect comparable aux 2 lames
aluminium, ce qui vous laisse le
choix de panacher les produits sur
votre réalisation.

Filage et laquage du
feuillard aluminium

A 56
Ce qu’il faut savoir avant d’acheter
votre volet roulant :
• Mousse Polyuréthane Haute densité 70kg/m3
• Epaisseur du feuillard aluminium : 0,30mm
• Résistance au vent Classe 4 norme
européenne
• Laquage Norme européenne NF EN 1396
résistance à l’abrasion et agressions salines
• Classement au feu M1 certifié L.N.E.

Profilage de la lame avec
injection de la mousse
polyuréthane

parer...
A vous de com

P 44
Essais quotidiens
en sortie de profileuse,
et essai de résistance
au vent selon
Normes en vigueur

P 55

Coloris disponibles dans les lames suivantes :
P 44
A 45
P 55
A 56
Coloris disponibles en Standard pour contour du volet :
Coffre Pvc
Coulisses et lames finales
Caisson Alu

Le

Blanc 9010

Blanc 9016

Alu naturel

Gris RAL 7035

Ivoire RAL 1015

Beige clair

Beige foncé

Blanc perle RAL 1013

Marron clair

Brun foncé

Faux bois clair

Faux bois foncé

Vert foncé RAL 6005

Rouge RAL 3004

Vert pâle RAL 6021

Noir RAL 9005

+ SODICOB :

Bleu azur RAL 5009 Bleu pastel RAL 5024 Bleu saphir RAL 5003 Vert olive RAL 6011

Gris anthracite
RAL 7016

Dans votre projet de construction, vous serez
amener à choisir aussi votre menuiserie. Dans ce
domaine, le choix de la couleur est trés vaste.
Pour ce qui est du volet roulant, ne bridez plus votre
imagination, car SODICOB est en mesure de
fabriquer ses Lames aluminium dans

Canon métalisé

Bleu distant
RAL 5023

Bleu gentiane
RAL 5010

Vert eau RAL 6019

Les couleurs présentées sur ce document sont des interprétations
et ne sont pas contractuelles. SODICOB ne peut être tenu responsable.
Consulter le palettier RAL chez votre professionnel.

Lames Aluminium
DP Mousse

Noir sablé

n’importe quel coloris de la palette RAL
(Option).
Vous pouvez aussi faire le choix d’assortir
uniquement le contour du volet à votre menuiserie
(Option).
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Situo
Commande Radio
Individuelle Murale

Telis 4Pure
Commande Radio portable permettant
de gérer jusqu’à 5 groupes de volets

De la télécommande TV aux vitres électriques de voiture,
les automatismes font aujourd’hui partie intégrante de notre
vie quotidienne. Qu’ils soient à manœuvre électrique simple

Telis Composio

Telis Impresario

Commande Radio portable
permettant de composer et
nommer 20 groupes de volets

Horloge multi groupes permettant
de gérer 16 scenarii différents

ou automatisés, tous les volets roulants électriques ont la
même vocation : simplifier la vie quotidienne.

Vous proposer le choix d'une nouvelle motorisation,
c'est vous faire partager nos solutions d'avenir
Autour d'un savoir faire basé sur l'innovation technique, la sécurité et le confort,
la “Solution Sodicob” modernise notre gamme d'automatismes.

L'essayer... c'est l'adopter.

Position favorite

Arrêt sur obstacle

Horloge

Votre installateur peut régler pour votre confort une
position intermédiaire (lames ajourées par exemple)

Pour prolonger la durée de vie de votre volet, nos moteurs radios
sont systématiquement équipés d’une sécurité “arrêt sur obstacle”

Programmer la fermeture et l’ouverture automatiques de vos volets,
est désormais possible grâce au systeme d’horloge.
Autre avantage: la possibilité de simulation de présence

Les volets roulants, le confort à portée de main....
Votre installateur Conseil SODICOB

EN OPTION

EN OPTION

Les avantages de la technologie Radio

