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NOUVELLES SOLUTIONS EN

V-50 - V-50 Blindée - Vision EC-20
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2 NOUVEAU MODÈLE

V-50
La lame V-50 permet de couvrir de grands espaces avec une 
lame à hauteur réduite, permettant de combiner esthétique et 
optimisation de la capacité d’enroulement.

Sa forme courbée, en plus des renforts dans ses nervures et une épaisseur 
supérieure dans les zones d’union, ainsi que son design d’emboîtement 
entre les lames, permet une stabilité dimensionnelle maximale avec un 
minimum de diamètre et d’espace d’adaptation en position de repli.

Esthétique et optimisation de l’enroulement en un seul modèle.

Máxima seguridad con certificados WK4*.

Permet une largeur maximale de 6,40 mètres ou une surface 
maximale de 18 m2.

*selon norme UNE-EN 1627.2011
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V-50
BLINDÉE
Le modèle de volet roulant V-50 blindé est conçu pour avoir une 
courbure minimale dans de grandes largeurs ainsi qu’une une 
haute résistance à la perforation mécanique, au vandalisme et aux 
inerties dues à des rafales de vent extrêmes.

Ce modèle pare-balles est conçu de sorte que les profils intérieurs 
blindés se chevauchent et qu’il n’existe aucun point faible en cas de 
coup de feu.

Cette version est très utilisée pour sa résistance en cas de tentative 
de vol.

Blindage pare-balles pour des volets roulants d’une sécurité 
maximale avec certificat WK5*

Esthétique et optimisation de l’enroulement en un seul 
modèle.

*selon norme UNE-EN 1627.2011
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4 NOUVEAU MODÈLE

VISION
EC-20
Volet roulant innovateur au design élégant, avec des prestations 
éco-efficaces à niveau thermique et confort de luminosité naturelle. 
Lame multifonctionnelle, elle permet protection et sécurité avec le 
certificat WK (selon norme UNE-EN 1627.2011) et est construite 
avec des matériaux de qualité maximale pour garantir une haute 
durabilité et un minimum d’entretien.

Sa forme extérieure originale en position entre-ouverte permet 
l’entrée de lumière et la ventilation maximale. Son ajourée 
généreuse fait de lui le modèle avec la meilleure visibilité tandis 
que son design soigné empêche l’entrée des rayons solaires dès 22º 
d’inclinaison. L’éblouissement et les reflets par excès de lumière 
sont ainsi éviter et nous sommes dans un même temps protégés 
des regards indiscrets depuis l’extérieur.

La géométrie de ses profils et de son ajourée sont étudiés pour 
augmenter au maximum le refroidissement pa ventilation 
favorisant la circulation de l’air.

La lame EC-20 permet de couvrir de grands espaces avec une 
hauteur de lame réduite, ce qui permet de combiner esthétique 
et optimisation de la capacité d’enroulement.
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