Protégez votre habitat !
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Optez pour le confort avec nos boucliers thermiques
Faites votre choix parmi les volets roulants FUTUROL.
volet de rénovation, pour s’adapter aux fenêtres et
portes existantes sur tous les styles de façades

Les volets roulants FUTUROL tiennent un rôle déterminant
dans votre vie quotidienne.

■ Le

■

Le bloc-baie en neuf ou rénovation, pour assurer une
isolation thermique et acoustique maximales et une
parfaite étanchéité à l’air

■

Le coffre tunnel, pour s’adapter facilement à la
maçonnerie.

■

Le volet traditionnel, à monter dans un coffre tunnel
existant, un coffre menuisé.

Maîtrisez la luminosité.

Isolez-vous des fluctuations thermiques extérieures.

Réduisez les nuisances sonores extérieures.

Sécurisez votre habitation.
Disponible jusqu’à 4,50 mètres de large et 3 mètres
de haut.

Choisissez votre protection

Protégez-vous des regards indiscrets.

Tube renforcé en acier galvanisé

Mousse polyuréthane

Tablier de lames PVC ou aluminium.
Disponibles en plusieurs dimensions
40 mm, 43 mm, 51 mm, 55 mm et 77 mm.
Etanchéité
Lame finale en aluminium extrudé avec joint
d’étanchéité.
Sécurité
Verrous automatiques anti-soulèvement
(retardateur d’effraction).
Isolation
Mousse standard ou haute densité polyuréthane.
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Lame finale aluminium
extrudé double paroi
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VOLETS ROULANTS
Choisissez votre couleur

FUTUROL joue la carte de l’esthétique avec un choix infini de couleurs selon le nuancier RAL : satiné, sablé, effet bois...

Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.
Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé son savoir-faire et ses équipements avec
des cabines de laquage ultra modernes pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une
large gamme de coloris standards et personnalisés.Toutes nos peintures répondent à des tests
normalisés, facilement recyclables, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

Choisissez votre manœuvre
C’est vous qui commandez !

2 types de motorisations disponibles
Futurol et Somfy.
Les + de la motorisation

Manœuvre motorisée radio intégrée
à votre domotique

Motorisation invisible.

Ouverture et fermeture silencieuse.
Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée filaire

Détection automatique d’obstacle.

Pilotez l’ensemble des équipements de chez vous ou
à distance avec Tahoma® de Somfy.

Manœuvre manuelle
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