VOLE TS R O U L A NTS - PO RTES DE GA RAGE

www.provelis.com

S O M M A I R E

OPTEZ POUR LE HAUT DE GAMME
FABRIQUÉ EN FRANCE
Concepteurs, fabricants et assembleurs de volets roulants, blocs-baies et portes de garage,
nous sommes un partenaire privilégié de votre artisan poseur professionnel de la menuiserie ou du
bâtiment.
Depuis notre création en 2002, nous avons développé de larges gammes de fermetures en ALUMINIUM
et PVC sur mesure, à la fois performantes et esthétiques.

DES PRODUITS INTELLIGENTS AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DU
CONFORT
Nos volets roulants, blocs-baies et portes de garage s’adaptent au style de votre construction ainsi
qu’à votre habitation de façon harmonieuse. Notre savoir-faire nous permet de vous proposer des
produits de haute qualité et une technologie tant pour la construction que pour la rénovation.
Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 2 000 partenaires installateurs, ils vous guideront
du choix du modèle jusqu’à la pose.
Au sein de nos sites de production, nous mettons à votre disposition un showroom. Venez y découvrir
nos différentes gammes de fermetures et de protections.
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Récapitulatif coloris

Découvrez toutes nos fermetures sur

www.provelis.com

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux

LES +
DES FERMETURES
PROVELIS

Nos fermetures se fondent soigneusement dans l’architecture de votre maison pour créer une
harmonie parfaite entre utilité et esthétisme, tout en assurant la sûreté et l’intimité de votre habitat.
La gamme de nos volets roulants a également été pensée pour répondre à vos souhaits d’économie
d’énergie, de réduction des nuisances sonores et de maîtrise de la lumière.

+ D’ESTHÉTIQUE

Nos volets, blocs-baies et portes de garage existent en ALUMINIUM ou bien en PVC. Avec plusieurs formes
de caissons (biseauté, quart de rond, carré, arrondi), nos fermetures s’adaptent à toutes vos exigences
esthétiques et architecturales. Elles sauront vous séduire par leur design et leur finesse incomparable.
Nos volets sont équipés de lames finales rentrantes et escamotables. Elles offrent une continuité plate entre
le tablier et le coffre, un clair de jour maximal ainsi qu’une finition parfaite.

+ de 40 coloris
de lames
disponibles
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La variété des matériaux s’accompagne d’une palette de
couleurs qui permet d’adapter le volet aux coloris de la
façade ou à ceux imposés par l’environnement convenant
aussi bien à la rénovation qu’à la construction.

+ DE SÉCURITÉ

Nos fermetures sont sans compromis
sur la sécurité
Qu’elles soient automatiques ou manuelles, les fermetures
garantissent une meilleure sécurité contre les intrusions :
- Systèmes anti-arrachement ou anti-crochetage pour ralentir
les tentatives de cambriolage
- Bloqueurs pour éviter le soulèvement du tablier du volet
- Systèmes de verrouillage plus performants

Nous vous proposons quatre types de
lames sécuritaires :
> Les lames ALUMINIUM dures 942
(90kg/m3) et ultra dures 942
(400kg/m3) remarquables pour
leur robustesse (disponibles dans la
majorité de la gamme).
> La lame extrudée qui renforce le
tablier du volet roulant. Elle offre
également un plus grand choix de
couleurs (laquage RAL possible).
> La lame inox utilisée exclusivement
pour le SECURILIS avec une mousse
en résine d’une densité de 600kg/m3.

+ D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Les fermetures, notamment les volets roulants sont un
excellent atout pour l’isolation thermique et acoustique de
votre habitation.
C’est une barrière performante contre le froid notamment
grâce à l’imperméabilité entre la paroi vitrée et le volet
roulant. Le matériau des volets ainsi que la lame d’air entre la
fermeture et le vitrage améliorent l’isolation été comme hiver.
Cela permet de faire des économies d’énergie indéniables sur
votre facture.

+ D’INNOVATION

Partenaire historique et majeur de SOMFY, leader
mondial de la motorisation et de la domotique,
nous vous proposons les dernières technologies et
innovations dans le domaine.

TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE NINA TIMER

Pour nos fermetures, nous vous proposons la
dernière génération de moteur S&SO RS100
ultra silencieux. Le mouvement est totalement
maîtrisé, l’accostage se fait délicatement et
protége ainsi votre volet roulant. Lent ou rapide,
le moteur bi-vitesse permet d’adapter le mouvement
des volets à vos envies et vos besoins.
Le fort développement de la domotique vous
permettra de vous connecter à votre maison
depuis votre smartphone, votre tablette ou votre
ordinateur. L’innovation Tahoma vous garantit
confort, économie d’énergie et sécurité à travers
de nombreuses fonctionnalités et solutions de
connexion.
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PROVELIS,
UNE FABRICATION
FRANÇAISE
CERTIFIÉE

FABRICANT ET ASSEMBLEUR CONSEIL
DEPUIS 2002
Spécialistes de la fermeture, nous sommes installés à Saint-Jean-Bonnefonds (42). Notre entreprise
est composée de 80 collaborateurs dont la priorité est d’offrir le meilleur à nos clients dans le
respect des délais.

QUALITÉ
Notre marque de fabrique pour des produits haut de
gamme sur-mesure
Engagé à des partenaires dont l’expertise est reconnue, nous
utilisons des profilés aluminium de qualité supérieure.
Chaque produit est fabriqué individuellement, testé et contrôlé
dans nos ateliers, validé par un service qualité interne puis par
un organisme externe : le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB).
Ainsi, nos fermetures sont certifiées par la norme NF Fermetures et
CE, seule garantie officielle qui atteste les performances à l’usage
des volets roulants, bloc baies et portes de garage.
Chaque commande est contrôlée par un collaborateur qualifié qui
garantit le respect de la commande et la conformité du produit au
cahier des charges.
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PROXIMITÉ
Votre installateur, garant d’une pose réussie
Nos fermetures sont distribuées uniquement par des artisans, menuisiers, fenêtriers et entreprises générales au savoirfaire reconnu. Ces 2 000 professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet, ils vous apportent leurs
conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un vrai suivi après
l’installation.

RÉACTIVITÉ ET SERVICE
PROVELIS, toujours à votre écoute
Nous construisons une relation durable avec chacun de nos installateurs et mettons en place des moyens concrets pour
répondre précisément et rapidement à leurs interrogations et besoins sur votre chantier :
> une hotline permettant le dépannage, les réglages et conseils à distance
> une boutique d’accessoires avec plus de 2 000 produits référencés et la possibilité d’être livré en 24h chrono
> un cycle court de traitement de commande et de fabrication.

NOS 8 POINTS DE
CONTRÔLE QUALITÉ
(VEMCROS)
1- La résistance à la force du Vent
2- L’Endurance mécanique de la manœuvre
3- L’effort nécessaire à la Manœuvre
4- La résistance au Choc
5- Le comportement au Rayonnement solaire
6- L’Occultation
7- La résistance au brouillard Salin (corrosion)

TECHNOLOGIE
Le choix de solutions innovantes
PROVELIS, c’est un parc industriel de 8 500 m2 intégralement
dédié à la technologie qui permet de travailler avec des outils
industriels performants, destinés à répondre aux exigences les
plus avancées.
Pour répondre à l’évolution du marché, nous travaillons en collaboration avec SOMFY, leader mondial de la motorisation, de
l’automatisation dans le domaine de l’habitat. Ainsi, nos fermetures sont dotées de solutions techniques à la fois intelligentes
et esthétiques, véritables systèmes pilotés par une domotique
dernière génération.
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EN RÉNOVATION

VOLETS ROULANTS

GAMME

RÉNOLIS
L’ALLIANCE DU SUR-MESURE
ET DU CONFORT
LE VOLET QUI S’ADAPTE
AUX FENÊTRES EXISTANTES

NE NÉCESSITE PAS
DE GROS TRAVAUX.
POSE FACILE
SANS DÉGRADATIONS

TAILLE DE
COFFRES A PARTIR
DE 125 MM*
Grand choix de section pour répondre à
toutes les possibilités d’enroulement en
fonction des dimensions du volet
(voir conditions en page 13)
Capotage des coulisses
en option pour
plus d’esthétisme
Tous types de manœuvre possibles
(radio, filaire, treuil,…)

* voir page 13
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Lames agrafées

Joint brosse de coulisse

Console en ALUMINIUM

Système de verrouillage

RÉNOLIS
MOUSTIQUAIRE
2 PRODUITS EN 1

Lame finale escamotable
Tous nos volets roulants en rénovation sont
dotés d’une lame finale rentrante escamotable
qui, lorsque le volet est ouvert, vient s’aligner
sur le tablier du coffre et devient alors invisible.
Cette version escamotable permet en cas de
changement du tablier un démontage plus
simple de celui-ci.

LE +
PROVELIS

Le Rénolis laisse la possibilité d’intégrer
une moustiquaire (section ¼ de rond et
biseautée) pour une ventilation des pièces
sans laisser entrer les insectes.

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28
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EN RÉNOVATION

VOLETS ROULANTS

GAMME

RÉNOSOLIS

Motorisation Radio RTS autonome.

LA SOLUTION
100% SOLAIRE
LE VOLET ÉCOLOGIQUE ET
PERFORMANT, MUNI D’UN
PANNEAU SOLAIRE EXTRA-PLAT

Consoles en fonte
d’aluminium :
l’assurance d’une
solidité d’ensemble.
Elles sont équipées de
guides tablier
et de plaques
de guidage.

Panneau
photovoltaïque
monocristallin.

Connexions panneau,
batterie et moteur à
l’intérieur
de la console.

NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLETS SOLAIRES
100 % AUTONOME,
100 % SOLAIRE,
100 % SANS FIL

Panneau solaire en résine
le plus fin (6 mm) et le plus
résistant du marché

Solution idéale pour
une pose en extérieur
sans gros travaux

Possibilité de panneaux déportés
(câble de 5 m)
Amplitude thermique
de -20 degrés à 70 degrés

Le Rénosolis est un volet qui privilégie aussi la
sécurité. Le moteur s’arrête automatiquement
dès qu’un élément est détecté à la montée ou à la
descente. En cas de coupure de courant les volets
fonctionnent toujours.
GARANTIE 5 ANS
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Coloris
40 teintes RAL
selon lames,
voir P. 30

Ralentissement fin de
course haute et basse
(accostage lent)

Pilotable à distance sur TAHOMA,
le Rénosolis fonctionne
indépendamment du système
électrique (aucun fil, aucun
raccordement au tableau électrique)

La mise en œuvre du Rénosolis doit être adaptée à la zone géographique dans laquelle il va être installé.
Sa bonne performance est asssociée à l’orientation du volet roulant. Le produit a capacité à se recharger
même par temps nuageux. Il peut fonctionner jusqu’à 15 jours sans soleil si le cycle maximum de
2 montées/descentes par jour est respecté et si le panneau est régulièrement nettoyé.

RÉNOSOLIS
MOUSTIQUAIRE
2 PRODUITS EN 1

Il permet de ventiler les pièces sans permettre aux insectes de rentrer tout en
utilisant l’automatisation du volet à votre
convenance.
Moustiquaire en toile
Optimisation du clair de vitrage
par un effacement total de
l’enrouleur dans le caisson
Manœuvre manuelle

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28
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EN RÉNOVATION

VOLETS ROULANTS

GAMME

PRONEXIS
LE VOLET À ISOLATION
PAR L’EXTÉRIEUR

UNIFORMISATION
DE LA FAÇADE APRÈS
COUVERTURE DE LA
MOUSSE ISOLANTE
PAR UN CREPI

L’Isolation Thermique des murs par
l’Extérieur (ITE) s’impose de plus en plus
souvent dans la rénovation.
Le Pronexis répond à ces demandes
et contraintes.

Coffre avec isolant
uniquement en coffre carré
Pas de pont thermique
Trappe de visite en
ALUMINIUM extrudé
(laquage possible)
Limite le passage de l’air
Existe également en
version solaire
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VERROUS
AUTOMATIQUES
qui assurent un
excellent retard à
l’effraction

COFFRE
en aluminium

CONSOLES
en fonte
d’aluminium

L’AXE
forme adaptée
pour une réduction
des tailles de coffre

ATTACHE RIGIDE

ENTRÉE DE
COULISSE

AJOURAGE
filtration de
l’air et de
la lumière
équilibrée.

MOTEUR
RS100 et
Oximo

AGRAFAGE
systématique
des lames :
silence et fiabilité
du fonctionnement
LA LAME FINALE
RENTRANTE
avec joint néoprène
pour une finition
parfaite et une
étanchéité optimale.
BUTÉES
TOURNANTES

MOTORISATION
ULTRA SILENCIEUSE
> Moteur S&SO RS100
> Confort acoustique optimum
> Moteur double isolation sous terre
> Mouvement très doux avec un accostage
maitrisé (préserve le volet)
> Conçu pour être connecté
à un smartphone ou une tablette
Le moteur pour volet roulant S&SO RS100
s’inscrit dans la démarche ACT FOR GREEN,
il a bénéficié de l’expertise éco-conception
afin de réduire son impact environnemental.

LES COULISSES
joints brosse sertis pour
un fonctionnement
silencieux
sans à-coups.

LES LAMES
Les standards

ADP942

PVC42

Jusqu’à 3,8 m
mousse plus dense

Les techniques

+ de 40 coloris
de lames
disponibles

Faible encombrement
jusqu’à 3m

Les extrêmes*

ULTRA942

8,7

Economique
jusqu’à 1,6m

ADP55/300
14

42

9

Résine ultra-dure
densité 400 kg/m3
jusqu’à 3,8 m

ADP55/200

14

55

EXT40

8,5

35

42

42
Jusqu’à 3m

ADP35

9

42

9

8,5

Extrudé
jusqu’à 3,5 m

L’astucieuse

55

ADP42

40

SOLUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES VOLETS EN RÉNOVATION

L’EMBOUT
monté sur
roulement
à billes

Jusqu’à 4 m

Jusqu’à 4,5 m

* Uniquement pour le volet roulant Rénolis

LES COFFRES
EN ALUMINIUM PROFILÉ DÉMONTABLE
TAILLES MULTIPLES POUR UN CLAIR DE VITRAGE OPTIMUM

Biseauté
125 / 137 / 150
165 / 180 / 205
250 / 300

1/4 Rond
137 / 150 / 165
180 / 205

Carré
137 / 150 /165
180 / 205 / 250

Arrondi
150 / 165 / 180

13

CHRONOLIS
LA SOLUTION
SÛRE ET RAPIDE
LE VOLET TRADITIONNEL PRÉMONTÉ

EN NEUF

VOLETS ROULANTS

GAMME

RÉGLAGE ET CODAGE EN USINE
AJUSTEMENT DES FINS DE
COURSES DEPUIS L’ÉMETTEUR

Coloris
+ 40 teintes RAL
selon lames,
voir p. 30

POSE RAPIDE ET FACILE
EN AUTO-PORTÉ
PAR LES COULISSES

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DES RÉSERVATIONS EXISTANTES
> Constructions neuves : Isolation phonique et thermique
optimum avec le coffre tunnel. Jusqu’à 0,50 W (m2K)
en coffre BBC
> Idéal également pour les vérandas et les constructions
à ossature bois
> Existe également en version solaire

Plusieurs
dimensions
de consoles
répondant
à toutes vos
possibilités
de pose

Des volets automatisés,
une maison connectée,
voir détail p. 28
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GAMME

TRADILIS
DISCRÉTION MAXIMUM
DU VOLET
(NON VISIBLE DE
L’EXTÉRIEUR)

LA SOLUTION ADAPTÉE
AUX TRÈS GRANDES
DIMENSIONS DE
FENÊTRES

L’ALLIANCE DE
L’ESTHÉTISME
ET DE LA SÉCURITÉ
LE VOLET FACILEMENT INTÉGRABLE
DANS TOUS TYPES DE COFFRES
> Fixation sur équerre ou sur coffre
> Montage obligatoire avec jambes de force pour renforcement
des fixations
> Volets XL pour larges baies
> Produit universel

VOLETS INTÉGRÉS DANS
UN COFFRE BOIS, DANS
DES COMBLES OU DANS UN
COFFRE TUNNEL

APPORT DE
LUMIÈRE OPTIMISÉ
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EN NEUF

VOLETS ROULANTS

GAMME

COFFRE TUNNEL
AVEC SOUS FACE
POUR LES
CONSTRUCTIONS
NEUVES

DUALIS

LE COFFRE TUNNEL AVEC
VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Volet monté
et réglé dans
le coffre

> Possibilité de coffre tunnel fibragglo (en section 260, 280
ou 300 mm) avec option parement brique (en section 280
uniquement)
> Possibilité de sous faces PVC ou ALUMINIUM avec cache rail
et joint d’étanchéité
> Renfort de sous face

La solution
tout en un

Pose rapide

GAMME

COFFRELIS

LE COFFRE TUNNEL POUR
INTÉGRER VOTRE VOLET
ROULANT
PLUSIEURS
DIMENSIONS
DE COFFRE POUR
TOUTES LARGEURS
DISPONIBLES
RAPIDEMENT

Profil
d’étanchéité
assurant une
liaison optimale
entre le coffre et
les menuiseries

Raidisseurs
renforcés
pour sous
face PVC
> Possibilité de sous faces PVC ou ALUMINIUM avec
cache rail et joint d’étanchéité
> Coffre spécifique pour maison BBC en option
> Possibilité coffre en brique
> Adaptation de nos volets très facile grâce au système
de fixation COFFRELIS
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CHRONOLIS
L’AXE

VERROUS
AUTOMATIQUES

RÉGLAGE ET CODAGE EN
USINE. AJUSTEMENT DES
FINS DE COURSE DEPUIS
L’ÉMETTEUR.

forme adaptée
pour une
réduction des
enroulements.

qui assurent un excellent
retard à l’effraction.

Déport moteur
8 mm - CT 45 x 22
CT 45 x 27

Déport 0

Déport moteur
0 mm - H25.

Patte de
fixation
avec
tulipe
prémontée.

possibilité
attache rigide

AJOURAGE

CÂBLES

filtration de l’air
et de la lumière
équilibrée.

2,5 m en filaire
3 m en radio.

avec CR 53 x 22 (en option)

Câble en
surlongueur
possible 5 m - 10 m.
Sauf LS et CSI.

AGRAFAGE

des lames :
silence et
fiabilité de
fonctionnement.

LES COULISSES

LA LAME FINALE

coulisses double fond
pour effacement de vis
de fixation avec joints
brosse sertis.

avec joint néoprène pour
une finition parfaite et une
étanchéité optimale.

TRADILIS

VERROUS
AUTOMATIQUES
qui assurent un
excellent retard à
l’effraction.

EMBOUT
escamotable
monté sur
roulement à
billes.

LE MOTEUR SOMFY
motorisation radio iO S&SO RS100 ou Oximo.

10
mm
AJOURATION
filtration de
l’air
et de la
lumière
équilibrée.

AGRAFAGE
des lames :
silence et
fiabilité de
fonctionnement.

LA LAME FINALE
avec joint néoprène
pour une finition
parfaite et une
étanchéité optimale
(même choix de
coloris que les
coulisses).

MOTORISATION
ULTRA SILENCIEUSE
> Moteur S&SO RS100
> Confort acoustique optimum
> Moteur double isolation
sous terre
> Mouvement très doux avec un
accostage maitrisé (préserve
le volet)
> Conçu pour être connecté
à un smartphone ou une
tablette

L’AXE
forme adaptée pour une
réduction des enroulements.

CABLES
2,5 m en filaire
3 m en radio.

LES COULISSES
coulisses double
fond pour
effacement de vis
de fixation avec
joints brosse sertis.

Le moteur pour volet roulant S&SO
RS100 s’inscrit dans la démarche ACT
FOR GREEN, il a bénéficié de l’expertise
éco-conception afin de réduire son
impact environnemental.

Câble en
surlongueur
possible
5m - 10 m

LES LAMES
Les standards

ADP942

L’astucieuse

PVC42

Jusqu’à 3,8 m
mousse plus dense

Résine ultra-dure
densité 400 kg/m3
jusqu’à 3,8 m

Jusqu’à 4 m

PVC55

14

55

42

14

ADP55/200

14

Jusqu’à 4,5 m

55

ADP55/300

9

Extrudé
jusqu’à 3,5 m

Faible encombrement
jusqu’à 3m

Les extrêmes

ULTRA942

8,7

+ de 40 coloris
de lames
disponibles

35
Economique
jusqu’à 1,6m

Les techniques

EXT40

8,5

42

42

42
Jusqu’à 3m

ADP35

9

9

8,5

55

ADP42

40

SOLUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES VOLETS EN NEUF

CLICKSUR toutes versions

Jusqu’à 2,8 m
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BLOCS-BAIES

GAMME

THERMOLIS
LE VOLET AVEC COFFRE
INTÉRIEUR INTÉGRÉ
DIRECTEMENT À
LA MENUISERIE

EN 13659

Isolant
polystyrène

Ossature PVC

HABILLAGE
ALUMINIUM

COFFRE PVC

revêtu d’un feuillard ALUMINIUM
sur 3 faces (rupture de pont
thermique assurée).

COFFRE PVC
AVEC HABILLAGE
ALUMINUM

COMPLÈTEMENT
INVISIBLE DE
L’EXTÉRIEUR
Possibilité de débord
de coffre différent

S’adapte à tout type de
menuiserie aluminium,
bois ou PVC

Pour le neuf
ou la rénovation

Accès facile grâce à
sa face intérieure
démontable

Coffre uniformisé de
200 mm pour répondre
à des enroulements
importants

EXCELLENT COEFFICIENT THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE
> COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
«U» POUR 1 M DE COFFRE 1,34 W/2K
> ATTÉNUATION ACOUSTIQUE BRUIT DE ROUTE
(Dn.e.W) 43 À 52 (1-:-4) db
> RÉSISTANCE AU FEU M1

13 coloris standard
sur coffre,
toutes teintes RAL
possibles,
voir p. 30
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COFFRELIS DEMI-LINTEAU

GAMME

DEMI-LINTOLIS
LE VOLET INTÉGRÉ
DIRECTEMENT À LA MENUISERIE
DANS L’ÉPAISSEUR DU MUR
Exclusivement dédié au neuf, le demi-lintolis est incorporé dans l’épaisseur
du doublage. Il est monté sur la menuiserie en usine.
Une seule pose est nécessaire pour la menuiserie et le volet roulant.
> Hautes performances acoustiques et thermiques
> S’adapte à tout type de menuiserie aluminium, bois ou PVC

INVISIBLE TANT
À L’INTÉRIEUR
QU’À L’EXTERIEUR

Pattes de reprise de charge
à partir de 1500 mm

1/2 Coffrelis

IDÉAL POUR
LES MAISONS BBC*
OU PASSIVES

* Bâtiment Basse Consommation

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28
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HAUTE TECHNOLOGIE

VOLETS ROULANTS

GAMME

VISUALIS
LE VOLET CLIMATIQUE À
LAMES ORIENTABLES

L’ ALLIANCE
D’UN VOLET ROULANT
POUR LA SÉCURITÉ
ET D’UN BRISE SOLEIL
POUR LA PROTECTION
SOLAIRE

Dans le cadre des directives de la RT2012*, ce volet est
le complément idéal des grandes baies vitrées pour
profiter avantageusement du soleil et de la luminosité
l’hiver et pour empêcher une chaleur excessive dans
l’habitat l’été.

Le tablier VISUALIS est
composé de lames fixes
et de lames orientables.
Les lames fixes, en partie
haute et basse, donnent
une grande rigidité au
tablier et permettent
de réaliser une allège
dont la hauteur est à
votre choix (minimum 4
lames).

GRANDES DIMENSIONS :
LARGEUR 3600 MM

POSSIBLE EN NEUF
OU EN RÉNOVATION

* La Réglementation Thermique de 2012 fixe une consommation
moyenne d’énergie primaire de 50 kWh/m².

GRANDE ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANCE
> Lame extrudée pour une meilleure
résistance à l’effraction
> Laquage possible des profilés en
ALUMINIUM extrudé
> Pas de nécessité de verre sécuritaire
derrière le volet à l’inverse d’un brise
soleil
> Simplicité de fonctionnement (tout est
mécanique )
> Sécurité à la fermeture anti pince doigt
> Sécurité anti choc une fois les lames
ouvertes et orientées
> Anti détérioration lors d’un impact
sur le tablier (les lames revenant
naturellement en position)
> Occultation complète
Coloris
teintes RAL
selon lames,
voir p. 30
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GAMME

PROJECTIS
LE VOLET CLIMATIQUE À
PROJECTION MOTORISÉE

PRÉSERVE LA
TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE GAGNÉE
EN ÉTÉ,
MAXIMISE L’ISOLATION
EN HIVER

Projection motorisée depuis le point de commande
SMOOVE, reglage de la hauteur du tablier selon le
niveau de luminosité souhaité.
MOTORISATION TWIPSO IO
Somfy Drive Control TM : analyse électronique
permanente du couple moteur qui limite les efforts,
longévité accrue du système.
Détection d’obstacle dans tous les mouvements du
volet lorsque le volet descend comme en position
projetée.
Protection en cas de gel dans tous les mouvements
du volet.

MONTÉ SUR
PRÉCADRE

Résistance à l’effraction :
le volet baissé résiste aux tentatives de soulèvement.

PRODUIT D’INNOVATION PAR
EXCELLENCE, LE PROJECTIS PERMET
LA MONTÉE OU LA DESCENTE
DU TABLIER À TOUT MOMENT,
MÊME QUAND LE VOLET EST PROJETÉ

Gestion de la ventilation et de la luminosité :
position protection du tablier pour ventiler la
maison.

Scannez le QRCode
pour découvrir
le Projectis en vidéo

Largeur dos de coulisse minimum : 800 mm / maximum : 1800 mm
Hauteur caisson compris minimum : 1200 mm / maximum : 1800 mm

> Dosage de la luminosité même
en position projetée
> Grande résistance au vent
> Projection motorisée
> Emetteur tactile
> Monté sur précadre, facile à installer
> Finition parfaite, très grande fiabilité
> Verrouillage sécurisé
> Conforme aux exigences
Thermique 2012 (RT 2012)

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28
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HAUTE TECHNOLOGIE

VOLETS ROULANTS

GAMME

SÉCURILIS
LA PROTECTION HAUTE
SÉCURITÉ DU VOLET

PROTÉGEZ
VOTRE HABITAT
ET VOS LOCAUX
DE FAÇON OPTIMALE

Doté d’une lame finale renforcée en acier avec verrouillage
automatique, le SÉCURILIS est anti-soulèvement, antieffraction, anti-crochetage et anti-relevage.

La lame RC2, une résistance
exceptionnelle
Elle est composée d’un feuillard
en aluminium et d’une mousse en
résine à haute densité (600kg/m3)

Lame finale renforcée et verrouillée

La lame RC3, une résistance
extrême
Elle est composée d’un feuillard en
acier inoxydable et d’une mousse en
résine à haute densité (600kg/m3)

Coulisse renforcée

Un des rares volets
sur le marché avec la certification
sécuritaire européenne
RC2 et RC3
Lame RS37RC3
1 coloris (inox)
Lames RS37RC2
6 coloris de finition
voir p. 30

Volets anti-effraction
Système anti-relevage et anti-soulèvement
Lame inox pour une rigidité maximale
Système de verrouillage automatique
Système anti-arrachement
Ligne contemporaine et esthétique
Occultation parfaite
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GAMME

CRYSTALIS
L’ÉLÉGANCE SÉCURISÉE
D’UN VOLET TRANSPARENT

UN PRODUIT
UNIQUE, INNOVANT
ET ESTHÉTIQUE

Alliant esthétisme, sécurité et confort, le CRYSTALIS bénéficie
d’une qualité extrême jusque dans les moindres détails.

PROTÈGE DES
EFFRACTIONS
ET DU FROID

NE COUPE
PAS LA VUE
> Lames en polycarbonate (reliées entre elles par des profils de liaisons en ALUMINIUM extrudé renforcées avec possibilité de laquage)
> Joint d’insonorisation en PVC permettant un fonctionnement silencieux
> Dimension maximum 6 000 mm de large par 3 000 mm de haut (coffre de 300 mm)

Le Crystalis apporte une sécurité unique
pour tous les commerces ou autres sites
qui souhaitent laisser une transparence
identique à celle du verre.

Couleur des supports
(hors lames transparente) tous RAL, voir
en page 30

Idéal pour :
> Terrasse de restaurant
> Séparation dans entreprise
> Protection zones à risques
Particulier : jardin d’hiver, salle de jeux,
pool-house, vue sur piscine…
Certificat A2P (suivant dimensions)
répondant aux plus hautes exigences
des compagnies d’assurances.
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GAMME

PORTES
DE GARAGE

MASTERLIS
ENROULABLE

LA PORTE DE GARAGE QUI
LAISSE UN DÉGAGEMENT
MAXIMUM AU PLAFOND
ET AUX MURS

UN
ENCOMBREMENT
RÉDUIT

POSE SIMPLE
ET RAPIDE
2 télécommandes
portables fournies
Keygo 4 canaux

Boîtier de commande Rollixo iO précodé en
usine, avec lumière de courtoisie intégrée.

Alarme intégrée 100 à 110 db en cas dïntrusion par
le soulevement de la barre palpeuse. Boutons de
commande et diagnostic immédiat en façade.

> Coffre de 300 ou 360 (avec console
roulante) pour retombée de
linteau inférieure à 400 mm

Barre palpeuse radio sans
câble technologie optique.

Possibilité de grandes dimensions :
5 000 mm de large x 4 360 mm de haut

> Porte de garage avec système de
barre palpeuse et automatisme
SOMFY
> Alarme intérieure 110 dB intégrée
> Déverrouillage possible en
intérieur ou extérieur avec
commande de secours intégrée
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19 coloris
de lames,
voir p. 30

STOP CHUTE

LE MOTEUR SOMFY
A COMMANDE DE SECOURS (CSI)

avec câble de 8 ml
à raccorder au coffret Rollixo.

Fins de course instantanées.

VERROUS BLOCKSURS

LAMES AGRAFÉES

Barre palpeuse pour une détection automatique, arrêt et dégagement de l’obstacle

LES COMMANDES :

- inverseur à clé extérieur
- armoire de commande avec récepteur radio intégré
et émetteurs radio.

LA LAME
ADP77

LES OPTIONS
PROFIL HUBLOT
18

19

LA LAME FINALE
PROFIL AÉRATION
19

LES COULISSES
AVEC JOINTS D’INSONORISATION
ET D’ÉTANCHÉITÉ

PORTE JOINT
COLORIS NOIR

Lame résistante
recouverte de
2 couches de laquage
de haute qualité.

Lame hublot.

78

78

35

78,5

78

Pour console 300 avec galet de guidage

Lame aération.

Pour console 300 ou 360 avec console
roulante

Mixez les multiples solutions
techniques à votre disposition
en option

Poussoir à clé
à encastrer

Feu orange
MasterPro

Cellules
photoélectriques
MasterPro

Clavier à code
RADIO

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28
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GAMME

PORTES
DE GARAGE

MASTERLIS
A REFOULEMENT
HORIZONTAL
LA PORTE DE GARAGE À
RETOMBÉE DE LINTEAU
RÉDUITE
UNE HAUTEUR DE
PASSAGE DÉGAGÉE,
UN GAIN DE PLACE
SUSPENTES
LAQUÉES

Mécanisme entièrement invisible

Cache de finition horizontal arrondi.
Cache de finition vertical arrondi possible.
Coulisse 77 x 41 Alu avec joints.
Retombée de linteau nécessaire 170 mm,
pouvant être réduite à 80 mm.
Pièces d’angle en fonte d’ALUMINIUM.
Profil hublot possible.
Profil d’aération possible.
Lame pas de 78,5 avec galets de roulement.
Commande secours extérieure possible.
3 coloris de coulisse disponibles. RAL en option.
Largeur maxi : 4 m. Hauteur maxi 3 m.

14 coloris
de lames,
voir p. 30

Télécommande
individuelle
2 canaux

LA LAME
ADP77

LES OPTIONS
PROFIL HUBLOT
18

19

LA LAME FINALE
PROFIL AÉRATION
19

AVEC JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ
20

20

Lame aération.

78

78
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Lame hublot.

Coulisse
horizontale avec
son
cache coulisse
horizontal.

78

78

35

78,5

78

Lame résistante
recouverte de
2 couches de laquage
de haute qualité.

LES COULISSES ET PROFILS

Coulisse verticale.
Cache coulisse
vertical (option).

GAMME

MASTERLIS
A REFOULEMENT
LATERAL
LA PORTE DE GARAGE
POLYVALENTE
PERMET UN PASSAGE
PORTILLON PIÉTON
PRÉ-RÉGLABLE À LA
LARGEUR SOUHAITÉE

SEULEMENT 13 CM
D’ÉCOINÇON
NÉCESSAIRE

RAIL MOTEUR
INTÉGRÉ
DANS LES
COULISSES

> Permet un refoulement
avec des angles allants de
75° à 110° (répond à des
contraintes de murs non
droits)
> Moteur tirant poussant
central à courroie crantée
avec secours intégré
ralentissement en fin de
course et arrêt sur obstacle

Déplacement silencieux assuré
par roulements à billes.
Largeur finie maxi 6 100 mm.

14 coloris
de lames,
voir p. 30

Hauteur porte maxi 3 050 mm.

Télécommande
individuelle
2 canaux

19

PROFIL HUBLOT
INTÉGRÉ DANS LA LAME

158,5

43

AVEC JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ
20

20

18

78,5

78

LES COULISSES ET PROFILS

51

ADP77

LA LAME FINALE

50,5

LES LAMES

LE RAIL DE GUIDAGE AU SOL
Max 25 mm

108,5
26,5

13

26

Lame résistante
recouverte de
2 couches de laquage
de haute qualité.

Max 12 mm

150

78

78

50

Encombrement côté mur en bas = largeur tableau + 300 mm mini
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DOMOTIQUE

Des volets
automatisés,
une maison
connectée.
Depuis notre création, nous
sommes partenaires Somfy,
leader mondial dans la
domotique d’habitation.

Connectez votre maison avec
de
La box domotique Tahoma permet de centraliser,
commander et gérer votre maison depuis un smartphone,
une tablette ou un ordinateur connectés à internet de
chez vous ou à n’importe quelle distance de votre domicile.
Elle communique par radio avec les équipements compatibles
(IO-homecontrol ® ou RTS).
> Vos volets et votre porte de garage sont ainsi facilement pilotables à
n’importe quel moment de la journée et de n’importe quel endroit
> Vous êtes alertés par sms ou mail en cas de problème sur un équipement
(en option)
> Vous pouvez faire évoluer à votre rythme et très simplement votre
installation (thermostat, alarme, éclairages, musique..)
sans ajout de modules ou de cablages complexes

Technologie RTS

Technologie io

LES COMMANDES MURALES
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Smoove
Origin RS100

Smoove
Origin

Smoove
Sensitive RS 100

Smoove
Sensitive

LES COMMANDES
NOMADES
INDIVIDUELLES OU
CENTRALISÉES
Smoove
Origin

Smoove
Sensitive

Situo 1 RTS
4 finitions couleur

Keygo iO

Ouvrir et fermer
la porte de garage.

BOX DOMOTIQUE
CONNEXOON IO

Connexoon iO
Applications smartphones
pour commander jusqu’à
3 environnements de la
maison en mode connecté :
fenêtre, accès, terrasse.

TECHNOLOGIES
IO ET RTS

La technologie sans fil multi-marques avec
retour d’information et haute sécurité. Elle
vous informe en temps réel sur l’état de vos
appareils. Vous contrôlez sans vous déplacer
l’exécution des commandes. Idéal pour le
pilotage à distance !
C’est la technologie de référence des marques
spécialistes de l’habitat.

La technologie
sans fil de Somfy
RTS est le protocole
radio historique
de Somfy avec
plus de 10 millions
d’équipements
installés. Elle est sans
retour d’information.

TAHOMA EST AUJOURD’HUI L’UNE DES SOLUTIONS
POUR LA MAISON CONNECTÉE LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Elle vous simplifie la vie et vous offre un supplément de bien-être, d’économies d’énergie et de sécurité.

CONFORT

Comment préparer votre maison
à votre départ ?
Avec le programme TaHoma®, vous
commandez à distance la fermeture de
vos volets, la mise en mode éco de votre
chauffage pour la journée, les lumières
s’éteignent et la porte de garage se
referme derrière vous.

Situo 1 IO
1 canal
Télécommande individuelle
4 finitions couleur

Situo 5 IO
5 canaux
Idéale pour piloter
individuellement ou de manière
centralisée les volets roulants
4 finitions couleur

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Comment faire des économies
d’énergie tout en préservant la
chaleur dans votre habitation ?
Depuis votre tablette, vous pouvez
tempérer la chaleur de votre maison.
Les volets s’ouvrent entièrement pour
profiter du soleil ou au contraire se
referment pour préserver la chaleur
intérieure de votre maison.

SÉCURITÉ

Durant vos vacances, vous pouvez
simuler votre présence en pilotant à
distance l’ouverture et la fermeture de
vos volets. Votre maison vit aux heures
programmées.

LES COMMANDES AUTOMATISÉES
IO-HOMECONTROL®
Nina iO
Télécommande
à écran tactile.
Nina Timer iO
Télécommande à écran tactile.
La nouvelle télécommande
personnalisable et programmable

Pour personnaliser
et centraliser tous
les scénarios de la
maison.
Design et précision.
4 coques couleurs.

(Programmation journalière selon vos
besoins).

29

RÉCAPITULATIF
COLORIS

LAMES
DISPONIBLE
LAMES

ADP 35

ADP37

ADP 42

ADP43

ADP42

PVC42

NOM FM

CD 135

CD137

CD142

C43

BP42

L42R

Blanc pur 9010

n

n

Blanc 9016

n

n

n

PVC55

ADP942 ADP942
ULTRA
NR55RS CD942 CD942U

n

n

Bleu gentiane 5010

n

Bleu acier 5011
n

Bleu Canon

n

Crème 1013

n
n

Gris basalt 7012
COLORIS RAL

Gris ombre 7022

n

n

n

n

n

CD56

CD77

VISUALIS

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n

Marron 8014

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Marron foncé 8019

n

n

Noir sablé 2100

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Rouge pourpre 3004

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

Vert sapin 6009

n

n

Vert blanc 6019

n

Vert pâle 6021

n

n

n

n

n

n
n

n

n

Noir foncé 9005

Chêne irlandais

n
n

n

n
n

Vert mousse 6005

n

n

n

Rouge vin 3005

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Gris agate 7038

Gris alu 9007

n
n

n

n

Gris alu 9006

n

n
n

Noir sablé 2200

n
n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

Chêne clair

n

Bronze

n

Beige 09
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Mica de fer DB703

n
n

Inox

n

Champagne

n

n
n
n

Feuillard Inox

n

n

n

Les coloris ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent subir une légère variation par rapport aux coloris d’origine pour des raisons d’impression sur papier.
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ADP77

n

n

n

Gris fenêtre 7040

FAUX BOIS

n

n

Gris quartz 7039

COLORIS DIVERS

n

ADP56

n

n

Gris lumière 7035

RAL

n

n
n

Gris noir 7021

Graphite

n

ADP55
200
CD200

n

n

Gris sablé 2900

Beige 11

n

ADP55
300
CD300

n
n

Crème 9001

Golden oak 83

RS53

n

Bleu pigeon 5014

Gris anthracite 7016

n

RS37

CD40

n

Bleu saphir 5003

Crème 1015

n

EXT40

n

COFFRES, COULISSES, LAMES FINALES
DISPONIBLE

BISEAUTÉ
MOUSTIQUAIRE
SECURILIS
BISEAUTÉ
MOUSTIQUAIRE
SECURILIS
150 165 180
205

BISEAUTÉ

BISEAUTÉ

SECTIONS

125 137 150 165 180 205 250 300 360

150 165 180

n

n

n

PRONEXIS

CARRÉ

SECTIONS

PRONEXIS
150 165 180 205

137 150 165 180 205 250

SECTIONS
Blanc
9016

205

n

137 150 165 180 205 250

n

n

n

n

n

n

150 165 180 205

n

n

n

n

nn

Blanc7038
9016
Gris agate

nn nn nn nn nn nn

nn

Marron
Gris
agate8014
7038

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

Gris
alu 9006
Marron
8014

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

Blanc 7038
9016
Gris agate

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

nn

nn

GrisMarron
agate 8014
7038

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn n n n n n n

Gris
alu 9006
Marron
8014

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

Crème
Gris
alu 1015
9006

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

nn

nn

nn

Crème
Gris alu1015
9006

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

MarronCrème
foncé 8019
1015

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

nn

nn

nn

Marron foncé
Crème8019
1015

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

Beige
clair
11
Marron
foncé
8019

n
n

nn nn

n

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

Golden
oak 83
Beige clair
11

n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

Gris anthracite
7016
Golden oak
83

n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n

n

Gris
lumière 7035
Gris
anthracite
7016

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

Grislumière
ombre 7022
Gris
7035

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

Noirombre
foncé 9005
Gris
7022

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

NoirCrème
foncé 9001
9005

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

NoirCrème
sablé 2100
9001

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

Gris 2900
Noir sablé
2100

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

RAL
Gris 2900

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

nn nn

nn

RAL

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

COLORIS RAL
COLORIS
RAL

COLORIS
COLORIS
RAL RAL

137 150 165 180 205 250 300 360
SECTIONS
Blanc
9016 125
n n n n n n n n n

CARRÉ

Beige
clair8019
11
Marron
foncé

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

Gris anthracite
7016
Beige clair
11

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

Grisanthracite
lumière 7035
Gris
7016

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

Gris ombre
lumière7022
7035

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

nn

n

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Noir
Gris foncé
ombre9005
7022

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

nn

Crème
Noir
foncé9001
9005

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

nn

Noir Crème
sablé 2100
9001

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

nn

Gris 2900
Noir sablé
2100

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

nn

RAL
Gris 2900

nn nn nn nn nn nn

nn n n n n n n

nn

nn

nn

RAL

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

DISPONIBLE

137 150 165 180 205

Blanc
9016 137
SECTIONS
n 150
n 165
n 180
n 205
n
Gris agate
Blanc 7038
9016

COLORIS
COLORIS
RAL RAL

GrisMarron
agate 8014
7038
Gris
alu 9006
Marron
8014

Crème
Gris
alu 1015
9006
Marron foncé 8019
Crème 1015
Beige clair 11
Marron foncé 8019
Golden oak 83
Beige clair 11
Gris anthracite 7016
Golden oak 83
Gris lumière 7035
Gris anthracite 7016
Gris ombre 7022
Gris lumière 7035
Noir foncé 9005
Gris ombre 7022
Crème 9001
Noir foncé 9005
Noir sablé 2100
Crème 9001
Gris 2900
Noir sablé 2100
RAL
Gris 2900

RAL

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n

n n n n
n n n n

n n n
n n n

n
n
n
n
n
n

n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n

n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n

n

n

n

n

n

n

THERMOLIS

ARRONDISECTIONS

Blanc
9016
SECTIONS

150
180
n 165
n n

n
n

n

ARRONDI

Gris agate
Blanc7038
9016

Marron
Gris
agate8014
7038
Gris
alu 9006
Marron
8014

Crème
Gris alu1015
9006
Marron foncé 8019
Crème 1015
Beige clair 11
Marron foncé 8019
Gris anthracite 7016
Beige clair 11
Gris lumière 7035
Gris anthracite 7016
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Rennes

Découvrez toutes nos fermetures sur
www.provelis.com

Saint-Étienne
Bordeaux Saint-Médard
de Guizières

Saint-Jean
Bonnefonds

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux

Z.I. Molina
245, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 74 85 28
contact@provelis.com

QUALITÉ

1, Z.A. de Laveau
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : 05 57 56 04 44
contact@provelis.com

ESTHÉTIQUE

Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : 02 96 27 60 32
contact@provelis.com

TECHNOLOGIE

RCS NANTES 508 005 477, Conception et pilotage : Nobox. Crédit photo : Studio Garnier, Corbis, Shuttertsock, Ouvêo,
Somfy, Provelis. - Photos et textes non contractuels, nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci
d’évolution de nos produits, d’apporter des modifications techniques que nous jugerons utiles. Edition Octobre 2019
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