Restez le maître du soleil et des
regards indiscrets
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Vous pouvez commander vos volets roulants de différentes manières: manuellement ou électriquement.
MANUEL

Pour la commande manuelle, vous choisissez entre le cordon, le mécanisme (manivelle) ou axe 		
automatique
• commande par sangle ou corde: avec une sangle résistante et durable, vous optez pour le prix 		
		 le plus avantageux
• manivelle : vous relevez ou vous abaissez le volet roulant rapidement et pratiquement sans effort
• axe automatique grâce à un système de ressort intégré avec des poignées et une serrure, le 		
		 volet roulant monte et descend sans fatigue.
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ÉLECTRIQUE

Un moteur particulièrement silencieux et invisible fait le travail à votre place. Vous optez pour une
commande par bouton ou pour une commande à distance. Ici, les possibilités sont également
nombreuses : émetteurs muraux ou manuels, avec minuterie (p.ex. à des périodes fixes), émetteurs
à plusieurs canaux… Vous obtenez toujours la solution la plus adaptée à votre style de vie personnel.
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OPTIONS

• réglage par cellules solaires, détection de vent et/ou de température
• commande par IO-homecontrol (smartphone, internet, commande locale)
• émetteurs manuels ou muraux divers pour commander vos volets roulants séparément ou ensemble
• commande de secours en cas de coupure de courant
• grille de ventilation encastrée (uniquement pour les volets roulants monobloc)

VOLETS ROULANTS

Les volets roulants offrent toujours la meilleure protection contre la chaleur, le froid, les regards indiscrets et les
visiteurs indésirables. Plus que jamais, ils existent aujourd’hui dans différents types, couleurs et possibilités de
commande. Les volets roulants de Pol-Mar-Plast peuvent être intégrés parfaitement dans votre habitation existante
et représentent un investissement avec une plus-value immédiate. Et ils se remboursent rapidement.
Rien que des avantages:

•
•
•
•

facilité d’utilisation
plus de confort
plus de vie privée
sécurité

• refroidissement – pare-soleil
• isolation élevée – conserve la chaleur
• insonorisant
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VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

VOLETS ROULANTS EXTERIEURS
(CAISSON PAN COUPE OU ARRONDI)

Les volets roulants traditionnels se retrouvent aujourd’hui encore
dans les nouvelles constructions où l’espace pour le volet
roulant est prévu lors de la construction. Ce n’est pas pour rien
que ce type reste très apprécié, car il reste discret et se révèle
POL-MAR-PLAST
toujours comme
le meilleur choix sur le plan esthétique.
La lame finale peut être laquée dans n’importe quelle couleur
RAL.

VOLETS MONOBLOC
Le chassis et le volet roulant forment un tout. Ces volets roulants
sont montés dans un caisson en pvc qui peut être doté ou non
d’un isolant qui économise l’énergie. Ce caisson est monté soit
à l’usine, soit par l’installateur lors de la pose de menuiserie. Le
placement final chez vous s’effectue ainsi très facilement et très
rapidement. Ce type est également disponible dans diverses
finitions:

Si vous souhaitez doter votre habitation existante de volets roulants, ce type est la solution idéale. Le caisson existe en deux
versions: pan coupé ou arrondi. Vous pouvez faire votre choix
parmi un large choix de couleurs. Ces types se prêtent par
excellence aux fenêtres et aux ouvertures de façade larges et/ou
hautes principalement.
Le caisson et/ou le tablier peuvent être laqués dans n’importe
quelle couleur RAL.

• complètement en PVC
• revêtu d’un film renolit et se raccordant parfaitement à la
finition de vos fenêtres en PVC
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PAN COUPÉ

• avec une face extérieure et des
coulisses en aluminium pour
montage sur des fenêtres en
aluminium

PAN ARRONDI

GRILLE DE VENTILATION
ENCASTRÉE

LAMES

COULEURS

Pour les lames de votre volet roulant, Pol-Mar-Plast vous permet de choisir entre deux matériaux:
PVC ou aluminium. Les lames en PVC vous garantissent un rapport qualité-prix optimale, une excellente valeur d’isolation et un grand choix de coloris et de dimensions. Les lames en aluminium offrent
une isolation optimale grâce à la mousse d’isolation intérieure et sont plus adaptées pour les grandes
fenêtres grâce à leur rigidité. Toutes nos lames s’enroulent et se déroulent de manière silencieuse.

Pour tous les goûts et pour tous les styles de construction, Pol-Mar-Plast vous offre une solution adaptée.
Outre notre large gamme de couleurs standard, nous
pouvons également laquer les éléments en alu dans
votre couleur spécifique. Grâce à cela, ils peuvent être
parfaitement intégrés dans votre habitation.
PVC

ALUMINIUM

COULEURS STANDARD

COULEURS RAL

FILM RENOLIT

