Protection contre le soleil et les intempéries

Description technique des Stores à rouleau WO 111

Produit suisse de haute qualité
Fabriqué à partir d’aluminium très résistant, nos stores à rouleau résistent aux pires intempéries. Les profils
coulissants capitonnés assurent une isolation thermique et phonique, et leur fonctionnement est très silencieux.

Matériel:
Profil à double paroi en aluminium, injecté de mousse
polyuréthane, à emboîtement avec ajours ou sans
ajours. A signaler toutefois que les premières rangées
de lamelles de la partie supérieure du tablier sont
toujours sans ajours.

Données techniques:
Largeur de la lamelle:
Épaisseur de la lamelle:
Poids par m2:
Longueur totale d’une lamelle:

33 mm
6 mm
3.3 kg
6m

Lame finale en aluminium extrudé.
Coulisseaux en aluminium extrudé avec garniture antibruit.
Axe en aluminium avec palier et embouts aux
extrémités.

Couleurs:
Grand choix de couleurs „standard“. Couleurs
spéciales d’après les cartes de couleurs VSR- ou NCS
sont possibles. Les teintes sont résistantes aux rayons
ultra-violets.

Montage:
Montage à l’extérieur en façade, dans un caisson
intégré dans le mur, montage en embrasure ou dans
un caisson de store à rouleau déjà existant.

Utilisation:
Les stores à rouleau peuvent s’utiliser avec un moteur,
ou selon votre désir, avec une télécommande ou etre
automatisés. Un engrenage avec sangle ou manivelle
est également possible.

Accessoires:
Ne donnez aucune chance aux voleurs! Le bloquage
automatique sert à ce que le store à rouleau ne peut
être hissé.

Thermolaquage Coil aluminium:
Grace à un développement spécial de Software et à un
système unique en son genre, toutes les couleurs
peuvent être directement fabriquées par notre
fournisseur, que celle-ci soit une couleur standard ou
une couleur spéciale.

Stabilité unique en son genre:
Les lamelles remplies de mousse polyuréthythane
garantissent une excellente stabilité des stores à
rouleau.
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