Volets roulants
CVI 170 - CVI 210 le coffre intérieur
Synthèse parfaite entre une esthétique soignée
et une optimisation de fabrication, le Coffre
de Volet roulant Intérieur offre une gamme
complète adaptée au marché de la
réhabilitation comme aux travaux neufs.

Particularités
• 2 hauteurs disponibles (170mm et
210mm afin de maximiser le clair de
jour)
• Une esthétique douce et agréable
• Des embouts rénovation à
recouvrement, stylisés en harmonie avec la trappe de visite
• Une finition impeccable avec le plafond
• Une palette de couleurs en parfaite harmonie avec toutes les menuiseries
• Un gain de temps de fabrication
• Une diminution du temps de montage des accessoires de manoeuvre grâce aux
ensembles prémontés.
• Un large choix d'accessoires de manoeuvres, répondant aux exigences de
chacun
• Positionnement du coffre sur la traverse haute du dormant grâce à une large
gamme d'adaptateurs (gammes Profialis ou concurrentes)

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Une isolation thermique excellente
Une isolation acoustique renforcée Dn , ew + Ctr = 45 db.
Une étanchéité à l'air performante : classe C 5.
Une résistance au vent : Classement VA 3.
Avis technique n° 6 / 09 - 1832

CRX 140 - CRX Alu le coffre extérieur
Fort d'un concept innovant, le CRX140 est un
coffre rénovation à emprise réduite (seulement
140mm de hauteur de coffre pour une hauteur
sous coffre maxi 2.40m).

Particularités

• Clair de jour maximisé
• Habitat intérieur privilégié: seule une discrète trappe de visite aux formes
galbées est visible depuisl'intérieur
• Confort amélioré
• Montage optimisé par l'utilisation de joues pré-équipées et adaptation à la
plupart des dormants du marché.
• Compatibilité maximale, même sur des menuiseries aluminium avec le CRX
alu, un coffre mixte de technologie CRX qui combine la performance
thermique du PVC au possibilités décoratives de l'aluminium.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

+ 30% de clair de jour
Isolation thermique renforcée : Uc = 0,8 W/m2 . K
Amélioration de l'isolation phonique : Dn , ew + Ctr = 46 db
Meilleure étanchéité à l'air : 10,6 m3 / h / m à 600 Pa
Avis technique du CSTB n° 6 / 09-1882

