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LES VOLETS ROULANTS WINSOL,
BIEN PLUS D’AVANTAGES QUE VOUS NE L’IMAGINEZ
Sécurité & vie privée
Nos volets roulants vous donneront un sentiment de sécurité car ils offrent une sécurité
supplémentaire. La lame finale renforcée et
les coulisses de sécurité* rendront plus difficile l’intrusion des cambrioleurs dans votre
habitation. (*en option)
Grâce à la motorisation automatisée, vos
volets roulants sont automatiquement relevés et baissés, donnant l’impression qu’il
y a toujours quelqu’un chez vous, même
lorsque vous êtes en vacances!
Les volets roulants vous protègent en outre
contre les regards indiscrets des voisins ou
des passants.

Economies d’énergie
Les volants roulants sont isolants. Durant les
rigueurs de l’hiver, ils vous aideront à garder
le froid à l’extérieur et la chaleur à l’intérieur.
Lorsque le soleil brille, ils font également
office de protection solaire. Lorsqu’ils sont
baissés, ils ralentissent le réchauffement du
vitrage et empêchent ainsi la température
d’augmenter à l’intérieur de votre habitation.

Isolation acoustique
Si vous cherchez une solution pour réduire le
bruit de la rue et les bruits environnants, les
volets roulants sont la solution idéale. Vous
serez impressionné par le résultat!
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Régulation de la lumière entrante
Les lamelles ajourées vous permettent de
réguler vous-même la luminosité.
Vous voulez profiter de la douce lumière
d’une journée ensoleillée? Vous préférez la
pénombre pour dormir? En fonction de la
hauteur à laquelle vous baisserez vos volets
roulants, vous obtiendrez l’effet souhaité.

Le design
Nos volets roulants ne sont pas seulement
fonctionnels, ils sont aussi esthétiques. Volets roulants traditionnels, superposés ou
mini-caisson, en PVC, en aluminium ou en
acier? Quel que soit le modèle que vous
choisissez, nous disposons d’une vaste
gamme de couleurs afin que l’ensemble
s’intègre parfaitement à votre habitation.

 SECURITÉ MAXIMALE
& VIE PRIVÉE
 ISOLATION THERMIQUE
SUPPLÉMENTAIRE
 ISOLATION ACOUSTIQUE
 RÉGULATION DU SOLEIL
& DE LA LUMINOSITÉ
 DURABLE & ESTHÉTIQUE
 COMMANDE AISÉE
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/ une possibilité pour
chaque type d’habitation /
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TYPES DE VOLETS ROULANTS
UNE GAMME POUR
CHAQUE TYPE DE POSE
Vous ne parvenez pas à vous décider sur
le type de volet roulant à installer? Pas de
problème, nous vous aiderons dans votre
choix.
Vous avez peut-être une préférence mais
gardez bien à l’esprit la nature de votre pro-

jet de construction ou de rénovation. Celleci vous aidera à faire le bon choix.
Vous trouverez ci-dessous une énumération
de nos différents types de volets roulants,
ainsi qu’un tableau récapitulant les caractéristiques et les qualités de chacun.

VOLET MINI-CAISSON
MONTÉ CONTRE LA FACADE
• Lames disponibles en PVC, aluminium ou
acier
• Facilité d’installation
• Pas d’influence négative sur la valeur
d’isolation de la façade
• Idéal pour les projets de rénovation
• Vaste gamme de couleurs
 page 8

VOLET TRADITIONNEL
MONTÉ DANS LE MUR CREUX
• Lames disponibles en PVC, aluminium ou
acier
• Degré de sécurité élevé
 page 11

VOLET SUPERPOSÉ
MONTÉ AU-DESSUS DU CHASSIS
Lames disponibles en PVC ou aluminium
Monté sur le châssis
Bonne valeur d’isolation
Convient aux projets de rénovation ou de
construction neuve
• Perte thermique limitée
•
•
•
•

 page 12
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VOLET MINI-CAISSON AVEC MOUSTIQUAIRE INTEGRÉE
LA DIVERSITÉ
DES VOLETS MINI-CAISSON
Les volets à caisson extérieur ne font pas
que protéger. Aux vues de la demande
croissante de solutions pour repousser les
insectes, Winsol propose un produit adapté :

Cette protection contre les insectes est intégrée dans le caisson du volet avec un axe
supplémentaire et un mécanisme à ressort,
la gaze moustiquaire s’enroulant dans le
caisson du volet.
Le fonctionnement de cette moustiquaire
est rapide et aisé, un simple mouvement
permet d’ouvrir ou de fermer le système.
Le volet et la moustiquaire peuvent s’actionner séparément. Lorsque la moustiquaire
n’est pas utilisée, elle est à peine visible,
rangée dans le caisson.
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une moustiquaire intégrée aux volets à
caisson extérieur. Il s’agit d’un système enroulable ingénieux entièrement incorporé
dans le caisson du volet.

VOLET MINI-CAISSON
PVC • Aluminium • Acier

MONTAGE
RAPIDE IDÉAL
POUR LES
RÉNOVATIONS

MONTAGE FACILE

CAISSONS DE VOLETS ROBUSTES
AVEC LE SOUCI DE L’ESTHÉTIQUE

Les volets à caisson extérieur en PVC, aluminium ou acier sont très faciles à installer. Vous ne devez donc pas craindre des
dégâts dans votre maison, car le volet est
monté contre la façade extérieure.
La gamme étendue de couleurs et de types
de lames (PVC, aluminium ou acier) garantissent une harmonie parfaite avec votre
façade.

Caisson à pan coupé 45°

Les caissons sont conçus avec un design
soigné et fabriqués avec des profilés solides
en aluminium. Ainsi, vous êtes assuré de
posséder un beau produit de qualité supérieure.
Les volets «mini-caisson» montés à l’extérieur de l’enveloppe isolante de la maison.
Ils n’ont donc aucune influence négative
sur l’isolation de la façade. Le mini-caisson offre le choix entre le caisson à pan
coupé 45°, le caisson quart de rond (en
option) et le caisson demi-rond (en optionà.
Le maxi-caisson est disponible uniquement
avec le caisson à pan coupé 45°.

Caisson quart de rond

Caisson demi-rond

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT
Les volets mini-caisson offrent non seulement une plus-value sur le plan de la qualité
et de l’esthétique, mais ils améliorent l’isolation en position fermée. Vous réduisez également votre facture d’énergie.
Par exemple, pour un volet mini-caisson
avec des lames DP41:
Valeur U fenêtre sans volet = 1,9 W/m2K
Valeur U fenêtre avec volet = 1,3 W/m²K**

* Plus la valeur ∆R est élevée, meilleure est l’isolation
** Plus la valeur U est basse, meilleure est l’isolation

∆R =
0,24 M²K/W*
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/ sûrs et esthétiques /
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VOLETS TRADITIONNELS
PVC • Aluminium • Acier

SECURITÉ ASSURÉE
Lors de l’installation de volets roulants intérieurs traditionnels, il faut prévoir assez
d’espace pour le montage de l’axe d’enroulement au-dessus de la fenêtre.

Les qualités esthétiques particulières et les
capacités de protection des volets traditionnels sont des atouts importants. Grâce
au caisson intégré, le mécanisme est inaccessible aux intrus.

LA DURABILITÉ, UNE PHILOSOPHIE
Chaque produit a été développé par Winsol
et fabriqué avec les meilleurs matériaux.
Cette philosophie aboutit à une offre de
produits de qualité d’une grande durée
d’utilisation:
• Lames double paroi en PVC, aluminium
ou acier
• Lame finale et coulisses en aluminium extrudé avec joint

WINSOL • VOLETS ROULANTS
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VOLETS SUPERPOSES AVEC LA NOUVELLE LAME DP42TH
NOUVEAU!
TECHNOLOGIE DE POINTE POUR
VOLETS SUPERPOSÉS
Nous proposons en exclusivité pour nos
volets superposés une lame de haute technologie. Le revêtement révolutionnaire
de ce modèle contribue à diminuer votre
consommation d’énergie.

ISOLATION SUPPLEMENTAIRE
La lame est injectée de mousse isolante de
haute qualité, ce qui donne une meilleure
valeur d’isolation et améliore la solidité de
la lame.

PARTICULES EN ALUMINIUM
Le revêtement sur la face interne de la lame
contient une forte concentration de particules en aluminium qui réfléchissent la chaleur de l’habitation. De cette manière, la
lame d’air entre la fenêtre et le volet roulant
se réchauffe, entraînant une valeur d’isolation plus élevée.
Fenêtre

∆R =
0,25 M²K/W*
Extérieur

Intérieur

lame DP42TH
* Plus la valeur ∆R est élevée, meilleure est l’isolation
= la lame qui isole le mieux

NOUVELLE ISOLATION
POUR VOLETS SUPERPOSÉS
Les volets superposés standards que Winsol
propose sont parmi les volets superposés
les plus isolants sur le marché pour plusieurs
raisons, dont l’utilisation d’un moteur avec
réglage automatique des fins de course.
ISOLATION EPS SUPÉRIEURE
Depuis plusieurs années déjà, nos volets superposés motorisés sont équipés d’EPS (Expanded PolyStyreen) sur toute la longueur
du caisson de volet. Cette même isolation
de qualité se retrouve également sur le côté
du caisson.

La valeur lambda** de l’EPS est 0,036W/mK.
Une technique pour augmenter cette valeur
lambda consiste à ajouter du graphite, qui
améliore les performances de 16%.
Une maison bien isolée a une valeur U C
< 1,00 W/m²K (UC est la valeur d’isolation du
caisson). Un caisson superposé étroit aura
une valeur UC plus élevée, un caisson superposé large aura une valeur UC inférieure.

** Valeur Lambda = conductibilité thermique d’un matériau. Plus elle est basse, plus l’isolation est bonne.

NOUVEAU!

UC =
1,00 W/M²K
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VOLETS SUPERPOSES
PVC • Aluminium

EFFICACES ET POLYVALENTS
En optant pour les volets roulants superposés combinés aux châssis, vous êtes assurés
d’un montage parfait sur mesure. Il s’agit
d’une solution très efficace en construction neuve ou rénovation, qui présente aussi
d’autres avantages :

• Un montage précis en usine et un gain
de temps sur l’installation
• Un coffre bien isolé qui limite au maximum les pertes de chaleurs éventuelles
Valeur U caisson = 1,0 W/m2K
Classe d’étanchéité à l’air 4

VALEUR U
1,0 W/M2K

CLASSE
D’ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR
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DÉCOURAGER LES INTRUS
En associant un montage robuste, des
lames résistantes et une manœuvre électrique* toute intrusion sera fortement ralentie ou évitée.**

AUGMENTEZ
LA SÉCURITÉ
DE VOTRE
MAISON !

*Dans le cadre d’une motorisation avec réglage automatique des fins de course.
** En option.

WINSOL • VOLETS ROULANTS
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IO-HOMECONTROL®: POUR UN CONTRÔLE TOTAL
FACILITEZ-VOUS LA VIE
Pour profiter un maximum des avantages de
vos volets roulants (motorisés), Winsol vous
propose un système de domotique pointu.

Une simple pression sur un bouton vous permet de relever ou baisser vos volets roulants.
Et ce n’est pas tout !

SERVER
TAHOMA

ROUTER

L’io-homecontrol® est un système domotique qui vous permet de contrôler vos fermetures depuis votre smartphone, tablette
ou PC.
Le système est compatible avec les applications d’autres fabricants présentant le
même protocole. Vous pouvez donc parfaitement gérer la domotique de votre habitation. Le tout via les serveurs hautement
sécurisés de Somfy.

PARTEZ TRANQUILLE
Vous êtes absent pour quelques jours ou
vous partez en vacances? Vous pouvez
commander les volets roulants depuis
votre destination de vacances à l’aide de
votre ordinateur, de votre tablette ou de
votre smartphone. Vous pouvez même programmer une série illimitée de scénarios à
l’avance et donner l’impression d’une présence dans la maison.

AU RYTHME DES SAISONS
Réglez vos volets roulants en fonction des
saisons. Fermez votre maison la journée
pendant les mois chauds et profitez d’un intérieur frais. En hiver, profitez d’un maximum
de soleil en laissant les volets ouverts côté
sud. Le soir, baissez les volets afin de garder
la chaleur à l’intérieur.

CAPTEURS
Si vous préférez confier la commande à un
logiciel, des capteurs peuvent être placés
sur les volets roulants. Ils s’ouvriront et se
fermeront alors automatiquement en fonction du temps et de la luminosité.

IL N’Y A PAS QUE LES VOLETS ROULANTS
io-homecontrol® ne se limite pas à la commande des volets roulants. Il permet aussi de commander des protections solaires, des portes de garage et même votre porte d’entrée.
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COMMANDE AISÉE

Scénarios

Groupes

Relever /
Baisser

Automatisation complète

Intelligent

Exemple de commande

Commande à
distance

En installant des volets roulants à commande électrique, vous aurez accès à un large choix de
commandes : commande filaire, récepteur radio ou io-homecontrol®. Nous vous aidons à faire
le choix qui vous correspond le mieux.

























Tahoma Connect

Automatisation intelligente
Impresario

Automatisation standard
Smoove

Telis

COMMANDE FILAIRE

• Inis UNO
• Inis Duo
• Inis Keo

• Chronis Easy Uno
• Chronis Smart Uno
• Chronis Comfort Uno

RTS

• Telis 1 RTS
• Telis 4 RTS

• Telis 16 RTS

• Telis 6 RTS

• Chronis Easy RTS
• Chronis Smart RTS
• Chronis Comfort RTS

IO-HOMECONTROL®

• Situo 1
io

• Situo
• Telis
Mobile io
Compo• Telis 1 io
sio io

• Impresario
Chronis io

• Tahoma Connect

• Smoove Uno IB+
• Smoove Origin RTS & io
• Smoove 1 RTS & io

WINSOL • VOLETS ROULANTS
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TOUTE
COULEUR RAL
POSSIBLE*
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CHOISISSEZ VOTRE COULEUR ET VOTRE STYLE
Vous cherchez la couleur idéale pour vos volets? Qui s’adapte à votre façade, en harmonie avec
vos portes et vos fenêtres, votre porte de garage et votre protection solaire? Laissez-vous inspirer
par la collection de couleurs. Notre collection comporte 18 couleurs et structures (suivant le type
et le matériau), parfaitement accordées à vos châssis. Nos laquages garantissent une couleur
parfaite et offre la possibilité de choisir toutes les couleurs RAL* de haute qualité.

COLLECTION STANDARD DE COULEURS WINSOL POUR LAMES**

Blanc
PVC • Aluminium • Acier

Gris
PVC • Aluminium

Gris métal
Aluminium

Beige clair
PVC • Aluminium

Beige foncé
Aluminium

Crême
Aluminium

Sable
PVC

Marron
PVC • Aluminium

Anthracite
Aluminium

Bronse
Aluminium

Noir
Aluminium

Vert mousse
Aluminium

Vert sapin
Aluminium

Jaune
Aluminium

Rouge pourpre
Aluminium

Bleu acier
Aluminium

Couleur bois
PVC

Chêne clair
Aluminium

Chêne doré
Aluminium

Teck
Aluminium

COLLECTION STANDARD DE COULEURS WINSOL POUR CAISSON,
COULISSES ET LAME FINALE**

Blanc

Gris métal

Beige clair

Marron

Anthracite

* En option.
**Ces couleurs et structures sont à titre indicatif et dépendent du modèle.
Demandez toujours un échantillon et renseignez-vous sur les possibilités.

WINSOL • VOLETS ROULANTS
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VOLET DE GARAGE
LA FERMETURE QUI
RESPECTE VOTRE BUDGET
Vous souhaitez fermer votre garage, débarras ou abri à vélos d’une manière esthétique et pour un budget raisonnable? Le
volet de garage est idéal pour vous.
Le tablier de volet est composé de lames en
aluminium renforcées par une matière synthétique. Comme les coulisses ou le caisson,
elles peuvent être laquées dans une teinte
standard ou RAL. (en option)
Si vous souhaitez une manœuvre électrique, choisissez un interrupteur ou une
commande à distance pour optimiser votre
confort.
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SOLIDITÉ RENFORCÉE
Nos volets de garage offrent des possibilités multiples :
• fermeture fonctionnelle et fiable pour
toute ouverture de baie non vitrée.
• qualité technique supérieure.
• nombreuses variantes possibles.
• manœuvre électrique.
• large choix d’options.
• sécurité garantie.
• manœuvre de sécurité intégrée.
• conforme à la norme européenne
EN 13241-1.

WINSOL, UN CONCEPT GLOBAL
PORTES ET FENÊTRES
Les portes et fenêtres Winsol en PVC ou en
aluminium contribuent à l’aspect soigné
de votre habitation et lui donnent un cachet unique. Tandis que vous bénéficiez
d’une isolation parfaite et d’une esthétique intemporelle, la lumière anime votre
intérieur.

VOLETS ROULANTS
Notre fil conducteur est la protection optimale et efficace. Une solution pour chacun: nouvelle construction ou rénovation,
PVC ou aluminium, volets de garage ou
protection des fenêtres.

PORTES SECTIONNELLES
Nos portes de garage s’appuient sur un
univers de professionnalisme. Elles garantissent sécurité, qualité et fiabilité, entièrement en phase avec vos désirs. Winsol
fabrique des portes de garage sur mesure.

PROTECTION SOLAIRE
Profiter de votre terrasse, admirer un coucher de soleil… Protéger votre intérieur des
rayons UV. Entrer dans une véranda fraîche
après une chaude journée d’été: votre
protection solaire garde le contrôle de la
température…

WINSOL, PLUS DE 130 ANS D’EXPÉRIENCE,
100% QUALITÉ SUPÉRIEURE BELGE
• Winsol conçoit et se charge de toute la production et de la vente de sa large gamme de
produits.
• Winsol recherche continuellement l’innovation dans le travail sur mesure de haute qualité,
avec le souci du design.
• Pour chaque projet, pour chaque solution, Winsol vise la qualité maximale, la durabilité, le
confort et la sécurité.
• Grâce aux innovations et aux développements constants, Winsol est un acteur majeur
dans le secteur de la construction.
• Winsol propose le concept global innovant dans le domaine de la menuiserie PVC et ALU,
les volets roulants, les portes de garage, la protection solaire, les couvertures de terrasse,
les stores intérieurs et les balustrades.

VOLETS ROULANTS / IBA-FRANCE-112015 / YBE-FRANCE-112015

Winsol, près de chez vous:

FENÊTRES &
PORTES

VOLE
TS
ROULA
NT S

PORTES
SECTIO
NNELLE

S

ONS
PROTECTI
S
SOLAIRE

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T. +32 (0)51 33 18 11 • F. +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • WWW.WINSOL.FR

