
À LAMES ORIENTABLES

Le nouveau système de volet roulant en aluminium avec
lames orientables.

VOLET ROULANT
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2 ALIKA

VOLET ROULANT
À LAMES ORIENTABLES

Alika est un système de volet roulant en aluminium avec lames orientables. Il peut être 
manoeuvré en montée comme en descente, tel qu’un volet roulant classique. Dans sa 
position de descente, Alika permet une orientation progressive des lames, afin d’adapter 
le niveau d’air et de lumière entrants dans la pièce.

Son fonctionnement est simple et 
silencieux. Alika permet de créer de propres 
espaces d’un confort maximal, sans pour 
autant sacrifier l’intimité. L’usage d’Alika 
est simple et réalisable par tous. Il peut 
être actionné avec des moteurs électriques 
disponibles sur le marché (avec interrupteur 
ou télécommande à distance). Alika peut 
être intégré à des systèmes domotiques, 
et contribue à l’économie d’énergie et à la 
sécurité passive du logement.

Système orientable
Le système orientable permet d’adapter graduellement toutes les lames, de 0º à 90º, afin 
de passer de l’obscurité à une adaptation progressive de l’air et de la lumière. Le design 
spécial des lames favorise, en cas de pluie, l’écoulement d’eau vers l’extérieur, toujours en 
position d’ouverture maximale.

· Poids aproximatif: 10,5 kg/m2

· Épaisseur: 14 mm
· Hauteur des lames: 60 mm
· Dimensions maximales par tablier: 200 x 280 cm (largeur x hauteur)
· Conforme à la norme UNI EN 13659:
 Résistance au vent CLASSE 6
 Résistance mécanique: CLASSE 3
· Améliore l’enveloppe thermique du bâtiment selon le Code Technique de la 
Construction Espagnole (DA DB-HE1). 

Étant un volet roulant à prises latérales, Persax ne garantit pas l’obscurité totale lorsque 
le volet est en position fermée.
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SYSTÈME BREVETÉ
Alika est le premier volet roulant à lames
orientables dont la rotation est de 0º à 90º.

FIABLE ET SANS BRUITS
Alika n’utilise pas de mécanismes 
complexes, les lames sont orientées de 
manière naturelle, grâce à leur propre force 
d’inertie. Le fonctionnement d’Alika se 
réalise doucement et sans bruits.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Alika aide à réduire les frais d’énergie des 
logements.

DESIGN
Alika prête une attention particulière au 
design de chaque composant, offrant la 
possibilité de choisir la couleur des profils 
et des composants.

SIMPLICITÉ
Alika permet une facile installation et son 
usage est simple, tel qu’un volet roulant 
standard.

SYSTÈMES DOMOTIQUES
Alika peut être intégré à n’importe quel 
système domotique.

TRÈS PEU D’ENTRETIEN
Alika ne nécessite presque aucun entretien. 
Son nettoyage est sûr grâce à la forme 
arrondie de la découpe de ses lames.

MARQUAGE CE
Alika est conforme à la norme UNI EN 
13659 et dispose de son marquage CE 
correspondant.

CONFORT ET INTIMITÉ
Le système d’adaptation des lames 
orientables garantit le confort maximal 
et une intimité maximale dans un même 
temps.

SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE
Alika est fabriqué avec des profils en 
aluminium renforcé et des composants 
en acier inoxidable qui contribuent à 
l’augmentation de la sécurité passive du 
logement.

ENVIRONNEMENT
Tous les composants d’Alika: ses profils en 
Aluminium tout comme ses composants en 
PVC sont 100 recyclables. 

QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES
L’ensemble du processus de qualité des produits 
est vérifié, raison pour laquelle Alika dispose des 
meilleures matières premières et de la technologie la 
plus avancée du marché. Aluminium primaire, acier 

inoxidable et matériels plastiques spéciaux sont les 
principaux matériaux qui composent Alika qui est, 
de ce fait, 100% recyclable. Alika nécessite très peu 
d’entretien et est, par ailleurs, un produit certifié.

DESIGN RECONNU
Alika s’est vu décerner le Prix “Archiproducts 
Design Awards 2017” qui reconnait son 
excellence dans le domaine du design. 
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FILIALES ESPAGNE
Valencia - T. 96 091 48 47 - F. 96 091 48 19 - info.valencia@persax.com

Séville - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es

Saragosse - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

FILIALES INTERNATIONALES
Mexique - T. (669) 105.5010 - direccion@persax.mx / www.persax.mx

Croatie - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr

BUREAU CENTRAL
Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAGNE

T. 902 010 564 · T. Export. +34 965 272 444 - F. 902 010 565 · F. Export. +34 965 340 722
export@persax.es · www.persax.com
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