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PONTS THERMIQUES 
CRITIQUES
Les ponts thermiques 
apparaissent le plus so-
uvent sur la circonférence 
des fenêtres. Le monta-
ge des volets roulants 
permet d’éliminer ce 
problème de perte de 
chaleur. 
 TABLIER BIEN ISOLÉ
Le tablier est revêtu 
d’une mousse de poly-
uréthane résistante dont 
le coefficient de trans-
mission thermique est 
favorable et qui bloque 
le passage de la chaleur.

COUSSIN D’AIR
Un « coussin d’air » immobile est 
présent entre le tablier du volet de-
scendu et la surface de la fenêtre. Il as-
sume la fonction d’isolant supplémen-
taire.

ISOLATION COMPLÉMENTAIRE 
Le caisson du volet roulant est mon-
té de manière à éviter les pertes de 
chaleur. Les volets à caisson extérieur 
comprennent un insert de néopore qui 
assure une isolation complémentaire.   
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MOUSTIQUAIRES
Grâce aux moustiquaires intégrés aux volets roulants 
vos nuits seront calmes meme avec les fenetres 
ouvertes. Votre appartement sera aéré et les mousti-
ques resteront dehors.

CROCHETS DE VERROUILLAGE
Cette parfaite protection contre le soulèvement du tablier de l’extérieur est 
disponible pour les volets roulants à motorisation électrique.

VERROU AUTOMATIQUE
Il bloque le tablier dès que ce dernier est complètement descendu et le 
débloque à l’ouverture du volet avec une sangle ou un cordon. Il est utilisé 
pour les volets roulants à commande manuelle.

SYSTÈME INTÉGRÉ À L’ALARME 
Les volets roulants à motorisation électrique peuvent travailler avec les 
installations intelligentes - alarmes ou commandes collectives. Ils peuvent 
aussi assurer la simulation de présence des habitants de la maison.

DOUBLE PROTECTION 
La fonction de détection de l’obstacle faisant partie intégrante de la mo-
torisation électrique permet de protéger les utilisateurs et le matériel. Lor-
squ’un obstacle est détecté le mécanisme fait reculer le tablier du volet et 
stoppe le mouvement du moteur. 

COLORIS DISPONIBLES 
Les tabliers de volet roulant sont disponibles dans 
une vingtaine de couleurs. Pour les caissons et autres 
accessoires Krispol, plus de 200 couleurs du nuancier 
RAL et plus de 40 décors sont disponibles.

VOTRE CONFORT AU QUOTIDIEN 
Les volets roulants vous protègent efficacement 
contre le froid, le vent, la neige, la pluie et les rayons 
solaires. Que ce soit en été ou en hiver ils vous of-
frent un sentiment d’intimité et vous preservent des 
nuisances sonores extérieures.

SÉCURITÉ

ÉCONOMIES RÉELLES RÉDUCTION DE PERTES DE CHALEUR ALLANT JUSQUE  37%!

VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS

Coefficient de  
transmission  

thermique U (W/m²K)

Fenêtre pas-
sive

Fenêtre à faible 
consommation 

d’énergie

Fenêtre stan-
dard

Fenêtre ancien 
type

Absence du volet 0,8 1,0 1,3 2,6

Volet descendu 0,68 0,82 1,01 1,65

Rendement 15% 18% 22% 37%
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VOLETS ROULANTS  
DE FAÇADE

KALIMA RS 
système de caisson en aluminium

Caisson à pan coupé 450 ou ar-
rondi est monté au-dessus de la 
fenêtre, sur la façade ou en ap-
plique. Le montage ne demande 
pas de conception spéciale du bâti-
ment ni de changement de fenêtre. 
Tablier: M3, M4 ou M5.

CAISSON À PAN 
COUPÉ 45O

ALUMINIUM

CAISSON  
SEMI-ROND
 ALUMINIUM

TRAPPE DE 
VISITE  
CÔTÉ 

EXTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT

À ENCASTRER

KALIMA RZ 
système de caisson en aluminium

Le caisson est monté dans le linteau 
et les glissières sont montées en ap-
plique. Ce système permet d’assurer 
une bonne isolation du volet roulant. 
Il doit être prévu déjà à l’étape de 
conception du bâtiment.
Tablier: M3 ou M4.

CAISSON CACHÉ 
DANS LE LINTEAU - 

ALUMINIUM 

TRAPPE DE VISITE 
CÔTÉ  

EXTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT

VOLETS ROULANTS EN 
APPLIQUE

KALIMA RN 
système de caisson en  PVC

Ce volet roulant est intégré à la fenêtre. 
Il est placé dans le creux au-dessus du 
linteau. On peut le couvrir d’un ou de 
deux côtés. Ce système est utilisé 
dans les bâtiments neufs et à l’occa-
sion d’un changement de fenêtre.
Tablier: M3 ou M4.

CAISSON 
COUVERT D’UN 

CÔTÉ  
(DE L’EXTÉRIEUR)

CAISSON NON 
COUVERT

CAISSON COUVERT 
D’UN CÔTÉ  

(DE L’INTÉRIEUR)

TRAPPE DE 
VISITE DU CÔTÉ 

INTÉRIEUR  
DU LOCAL

CAISSON 
COUVERT DE 
DEUX CÔTÉS

VOLETS ROULANTS EN 
APPLIQUE

KALIMA RT 
système de caisson en  PVC

Ce volet roulant est intégré à la 
fenêtre. Le caisson placé dans le 
creux au-dessus du linteau peut être 
isolé avec un insert de néopore ou co-
uvert d’un côté. Ce système est utilisé 
dans les bâtiments neufs et à l’occa-
sion d’un changement de fenêtre.
Tablier: M3 ou M4.

CAISSON COUVERT 
D’UN CÔTÉ  

(DE L’EXTÉRIEUR)

CAISSON NON 
COUVERT

COMMANDE MANUELLE 
Les volants roulants à commande 
manuelle sont enroulés à l’aide de 
sangle ou de cordon. Les enrouleurs 
peuvent être dotés d’une manivelle 
qui facilite la montée et la descente 
de grands volets roulants. 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
Une solution assez fréquente est un 
volet roulant doté d’un moteur élec-
trique activé à l’aide d’une télécom-
mande ou d’un bouton mural.

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS 
À LA FENÊTRE 
L’intégration des volets roulants aux 
fenêtres permet d’obtenir de bonnes 
performances isolantes et ther-
miques. En plus la couleur des volets 
et des fenêtres est identique.

www.krispol.eu

DIMENSIONS DE TABLIERS

M3

M4

M5
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Ce dépliant est une publicité et n’est pas une of-
fre selon la loi du 23 avril 1964 - code civil. Les 
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duits réels. Krispol Sp z o.o. se réserve le droit 
de modifier à tout moment son offre de produ-
its. L’utilisation des éléments graphiques ou de-
scriptions présentés dans le dépliant aux fins 
commerciales sera de responsabilité entière de 
la société qui les commercialise et n’aura aucu-
ne conséquence juridique pour Krispol Sp. z o.o. 

25.07.2014 r.

Contactez-nous


