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La sécurité au vent

épaisseur : 4 mm

la sécurité à l’effraction

70 kg/m3
500 kg/m3

Lames et coulisses

Une lame au feuillard plus
épais extrêmement résistant,
injectée de résine de
mélamine garantissant
aux profilés de la série
Sécurigef une stabilité et
une fiabilité accrue.

ép. : 4 mm

90

ép. : 2 mm

ép. : 4 mm

les spécifiques

crème

gris alu

volet
mousse
ultra dure
Ce volet est
l’alternative entre le
Sécurigef et le volet
en mousse dure.
Sa lame au pas de 37
possède un feuillard
d’une épaisseur
standard mais elle est
injectée d’une mousse
ultra dure, ce qui
solidifie le tablier.

Type de volet
Lame
Coulisse
Largeur maxi
Hauteur maxi
Densité mousse
Poids tablier fini
Superficie maxi

Lame 37 mousse dure
rénovation - traditionnel
Pas de 37
66x22
3,50 m
3,50 m
70 kg/m3
5,9 kg/m2
cf tableau
9kg/m2

la mousse dure

Lame Classée au vent jusque 3,70 ml
Largeur d´élément (cm)
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
Profondeur des coulisses 40 mm 6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3

Lames et coulisses

VOLET
EN mousse
dure
• Coloris coffre, coulisses et lame finale

blanc

brun

gris alu

• Coloris tablier

blanc

22

30

25

gris alu

alu métallisé

L’avantage d’un
enroulement réduit
grâce à sa lame
au pas de 37 avec
de grandes largeurs
possibles grâce à
sa mousse dure et à
son feuillard
50% plus épais
qu’une lame de 37
classique.

Lames et coulisses
• Coloris coffre, coulisses et lame finale

blanc

brun

gris alu

• Coloris tablier

blanc

les spécifiques

22

gris clair

crème

blanc crème

brun

gris alu

A53
blanc crème*

brun

* en lame 37 uniquement
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gris alu

blanc

53

67
37

brun

• Coloris tablier

gris clair

A37

la mousse ultra dure

• Coloris coffre, coulisses et lame finale

blanc

ép. : 2 mm

VOLET EN RÉSINE :
sécurigef

Superficie maxi

Type de volet
Lame
Coulisse
Largeur maxi
Hauteur maxi
Densité mousse
Poids tablier fini
Classement au vent
Superficie maxi

Lame 37 ultra
rénovation - traditionnel
Pas de 37
66x22
3m
3,50 m
500 kg/m3
6 kg/m2
8 m2

66

le Securigef

Lame de 37 résine
Lame de 53 résine
rénovation - traditionnel
Pas de 37
Pas de 53
67x22
90x30
3,70 m
5m
3m
3,50 m
660 kg/m3
660 kg/m3
8 kg/m2
10 kg/m2
4/6 à 2,80 m
6/6 à 2,80 m
Avec les coulisses 67/22
10,5 m2
16,5 m2

ép. de feuillard : 4/10ème

Type de volet
Lame
Coulisse
Largeur maxi
Hauteur maxi
Densité résine
Poids tablier fini
Classement au vent

Exemple de coulisse profonde
pour volet rénovation

Exemple de coulisse sécurité
pour volet traditionnel

37

Exemple de coulisse sécurité
pour volet rénovation

66

660 kg/m3

37

Dispo
stock
en blanc

bois foncé
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renfort

++
Verrous à clapet

Sécurigef Inox

coffre plié

coffre extrudé

clapet et coulisse

Coulisses en option

embouts sécurité
standards

embouts sécurité
anti-tempête
coulisse 67x35

Encore plus de
rigidité grâce
au coffre en
aluminium extrudé
(20/10ème) pour
lame de 37 :
une épaisseur
d’aluminium
plus importante
par rapport
à un coffre plié.

Les embouts d’agrafage
latéraux viennent
renforcer la solidité
entre les lames et les
embouts anti-tempête
empêchent le tablier
de sortir des coulisses
Le sabot sur la lame
finale avec son profil
acier 40x8 assure
la rigidité et limite
la possibilité d’arrachage
de la lame finale
Le clapet sur la lame
finale permet d’éviter
tout soulèvement
du tablier

securigef.indd 4

coulisse 67x25

Type de volet
Lame
Coulisse
Largeur maxi
Hauteur maxi
Densité résine
Poids tablier fini
Classement au vent (moyenne)
Superficie maxi

En option

Sécurigef Inox

La Coulisse 67x35
pour lames au pas
de 37 est une coulisse
anti-crochetage
et anti arrachement
grâce à sa forme
arrondie renforcée

Les volets en lames
Inox existent
en deux versions :
-L
 ame Inox 37
-L
 ame Inox 53

OU
La coulisse 67x25
avec un crochet
anti-arrachement
qui protège
du vandalisme

Lame inox 37
Lame inox 53
rénovation - traditionnel
Pas de 37
Pas de 53
67x22
90x30
5m
6m
4,50 m
6m
660kg/m2
660kg/m2
14 kg/m2
18kg/m2
3/6 à 4,50 m
3/6 à 6 m
12 m2
18 m2

Lili la Souris • 06 83 50 79 20 • http://lililasouris.ultra-book.com

Esthétisme et
!
résistance absolue

votre partenaire

Les coulisses et lame
finale sont disponibles
en aluminium laqué
(Toutes teintes RAL sur
demande)

Toutes les coulisses
sont en version
renforcée
(voir page Sécurigef)
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