VOLETS ROULANTS
Tout une gamme au service
du confort et de la sécurité

SUR MESURE

AVANTAGES

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

• Une solution pour chaque besoin : avec une
large gamme de volets roulants, adaptés au neuf ou
à la rénovation, du plus classique au plus innovant,
vous trouverez forcément le volet roulant qui vous
convient.

Les volets roulants Sermibat sont assemblés avec
des composants de sécurité montés de série tels que :
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•U
 n design et une finition en harmonie avec votre
habitation : une palette de 12 couleurs de série permet
d’harmoniser les volets avec l’habitation. Le nuancier
RAL offre quant à lui une multitude de possibilités
optionnelles. Les volets Sermibat sont thermolaqués
pour assurer une haute résistance à la corrosion.

• Les volets roulants Sermibat sont conformes
aux normes européennes de sécurité
EN 13659.

PV

• Manœuvre simplifiée : grâce à un large choix de
manœuvres manuelles ou électriques pour répondre
aux besoins de chacun. En version électrique, la
motorisation Somfy garantit confort et qualité.

• Les moteurs, proposés avec fin de course électronique en
standard, sont tous équipés d’une détection d’obstacle : le
moteur s’arrête et le matériel n’est pas endommagé.
Conform

• Solidité et isolation : avec des lames en aluminium
double paroi enrichies de mousse de haute densité
(70 kg/m3) ou des lames en PVC. Également
disponible, selon modèle, la lame thermique
aluminium bicolore éligible au crédit d’impôt.

• Les verrous automatiques (DVA), spécialement étudiés pour
bloquer le tablier en position fermée et résister à l’effraction
en retardant son soulèvement.
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VOLET ROULANT DE RÉNOVATION

RÉNOVATION

VOLUO

2 TYPES DE COFFRES :

Coffre en quart de rond

Le volet de rénovation Voluo est idéal pour le remplacement
de vieux volets, sa pose ne nécessitant pas de
travaux de maçonnerie, ni de changement de menuiserie.
Ce volet roulant monobloc équipe aussi bien des fenêtres
que des baies-vitrées même quand aucun emplacement
n’a été prévu au départ.
Quelles que soient les dimensions de vos ouvertures,
une solution Voluo s’offre à vous :

Lames en aluminium

Voluo en aluminium
Pour les grandes ouvertures de type baies-vitrées.
Voluo en PVC
Pour les fenêtres et ouvertures de petites dimensions.
Avec 2 formes de coffre disponibles ainsi qu’une
large gamme de couleurs, Voluo s’adapte harmonieusement
à tous les styles et toutes les façades.

Lame PVC

Coffre à pan coupé

VOLET ROULANT BLOC-BAIE

NEUF &

RÉNOVATION

ÉCOBAIE

Écobaie

Écobaie Thermeco

Combinaison ingénieuse d’un volet roulant et d’un coffre qui s’intègre
au-dessus de la menuiserie, le volet roulant Écobaie assure une
parfaite isolation thermique et phonique.
Ce volet répond à toutes les problématiques d’aménagement,
particulièrement quand l’accès extérieur est difficile. Fonctionnel,
discret, simple d’utilisation et économique, Écobaie se décline en
4 combinaisons aluminium/PVC pour mieux habiller les baies et
les fenêtres.

La version Écobaie-Thermeco est destinée aux
constructions neuves avec doublage intérieur.
Monté dans des coffres "monolithe" demi-linteau,
et équipé de lames PVC ou Aluminium
bicolore, le volet roulant Écobaie-Thermeco est
particulièrement recommandé pour les bâtiments
basse consommation (BBC).

VOLET ROULANT TRADITIONNEL

NEUF

TRADÉO

Tradéo sans coffre

Idéal pour le remplacement de tabliers dans des
coffres de tous types, déjà existants, le Tradéo sans
coffre offre 2 solutions de pose pour la rénovation.
Tradi Équerre
Montage sur l’axe avec des équerres pour une
adaptation universelle.
Tradi Express
Montage sur joue venant se loger dans les coulisses
pour une pose simplifiée.

MANŒUVRE

PLUSIEURS TYPES DE MANŒUVRE
SONT PROPOSÉS AU CHOIX :
•
La manœuvre électrique radio Somfy par
télécommande. Cette solution vous apporte un
confort d’utilisation inégalé et vous laisse toute
liberté pour une évolution future de votre installation.
• La manœuvre électrique filaire par inverseur mural.
Dans les deux cas, le moteur électrique ajuste
périodiquement et automatiquement ses fins de course.
Le volet roulant est toujours parfaitement réglé. C’est
un facteur de longévité et le risque de panne est réduit.
Garantie moteurs Somfy : 6 ans.
• La manœuvre manuelle avec treuil débrayable.

Tradéo avec coffre
Tradéo avec coffre est destiné aux
constructions neuves et se prévoit
dès le départ du projet architectural.
Son coffre, intégré à la maçonnerie et
totalement invisible, dissimule entièrement
le tablier quand celui-ci est relevé,
permettant de profiter de la totalité du
clair de baie. Sobre et esthétique, le
volet roulant Tradéo s’adapte à tous les
styles d’habitat, et se décline dans une
large palette de couleurs.
Avec de grandes capacités d’isolation
thermique et phonique notamment sur
les grandes fenêtres, Tradéo se décline
en différentes combinaisons de lames
et de coffres pour répondre à une large
gamme de possibilités d’équipement
des ouvertures.

Coffre intégral brique

Coffre PSE avec
parement brique

AUTOMATISMES ET MAISON CONNECTÉE

TÉLÉCOMMANDES ET AUTOMATISMES :
Les télécommandes et automatismes Somfy permettent
de combiner la commande de plusieurs équipements, de
programmer l’ouverture ou la fermeture selon l’heure, la
température ou l’ensoleillement. Les plus performants sont
à choisir dans la gamme io-homecontrol (avec moteur
compatible).
La maison connectée avec TAHOMA®
Conçue pour rendre accessible à tous la domotique, la box
TaHoma® de Somfy permet de commander, centraliser,
programmer, à l’avance et à distance, l’ensemble des
équipements compatibles d’un lieu de vie, en toute
simplicité.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
Afin de répondre toujours mieux aux attentes des clients et grâce à sa recherche constante
de nouvelles solutions innovantes, Sermibat a développé une gamme complète
de volets roulants de rénovation modernes et ingénieux.
VOLU’HOP
LE VOLET ROULANT À PROJECTION

Cet astucieux volet combine dans
un même coffre un volet roulant
monobloc et une moustiquaire
enroulable, une solution économique
pour un encombrement réduit.
La moustiquaire offre une protection
durable contre tout type d’insecte et
vous permet de ventiler naturellement
votre habitation en toute liberté.

HÉLIOLUX
LE VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES

Équipé d’un système de projection
motorisée, ce volet roulant monobloc
permet une gestion des apports de
lumière et une ventilation naturelle de
l’habitation. Son ingénieux système
permet aussi bien de manœuvrer le
tablier en position verticale que projetée,
pour s’adapter à tous les besoins.

MG VISION CURVED
LE VOLET ROULANT À LAMES TRANSPARENTES

Combinaison entre un volet roulant
monobloc et un brise-soleil orientable,
Héliolux offre les avantages de 2
produits en 1 seul. Ses lames
s’orientent à 45°, progressivement
du haut vers le bas du tablier, pour
réguler les apports de lumière et la
ventilation naturelle, selon vos envies.

Ce volet est idéal pour fermer en
toute sécurité, véranda, pergola...
tout en conservant luminosité
et visibilité sur l’extérieur. MG
Vision Curved est composé
d’une alternance de lames en
polycarbonate ultra résistantes et
de fins profilés d’aluminium. Il offre
tous les éléments de sécurité d’un
volet roulant classique. Profitez ainsi de votre
terrasse ou jardin tout au long de l’année en toute
sécurité. Il est disponible chez MG Fermetures,
société du Groupe CSW.

Vous avez choisi Sermibat pour équiper votre établissement ou votre habitation de volets roulants. Votre installateur,
professionnel des équipements d’ouvertures, a été formé à la pose de ces produits. Véritable partenaire, il bénéficie
des conseils et de l’assistance des services techniques de Sermibat. Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas à
lui demander conseil.

Votre installateur

www.sermibat.com
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VOLUO INTÉGRA
LE VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

