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NOS VOLETS POUR TOITUREs DE VéRANDA OU
VERRIèRE, EN NEUF ET EN RENOVATION

ROLAX

POUR PROFITER TOUTE L’ANNÉE DE VOTRE VéRANDA
Rolax agit comme un bouclier thermique contre l’effet de serre en été
et constitue une protection supplémentaire contre le froid en hiver.

ROLAX S’ADAPTE AISÉMENT À TOUTES LES SITUATIONS
Grandes largeurs, longues tombées, angles de pente de 0
à 81°, Rolax s’implante sur tout type de verrières et vérandas.
Il est disponible en 4 teintes standard, en accord avec les
couleurs les plus courantes de structures de vérandas : blanc
pur, gris clair, ivoire clair et marron. L’encadrement du volet

peut être personnalisé grâce à une palette de couleurs quasiinfinie. Rolax s’adapte ainsi harmonieusement aux différents
styles architecturaux régionaux, mais aussi à tous les styles de
vérandas (victorien, empire, contemporain, moderne...).

UN VÉRITABLE BOUCLIER THERMIQUE, CONÇU POUR DURER
Fort de la rigidité de son tablier en aluminium
double-paroi, Rolax se montre d’une
résistance au soleil et au vent remarquable.
Source d’économie de chauffage en hiver, il
suffit de baisser Rolax pour isoler la véranda
du froid extérieur ou au contraire de le
relever pour laisser le soleil pénétrer pour la
réchauffer.
En été, il affiche des performances encore
plus spectaculaires. En plein soleil, il agit
comme une barrière thermique et la
différence de température dans votre
véranda, quand Rolax est abaissé, peut
facilement représenter une chute de 20°
(cf relevé ci-contre réalisé sous contrôle
d’huissier).
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DU SUR-MESURE
Rolax vous offre tous les avantages d’un produit industriel
réalisé sur-mesure.
D’une qualité de finition parfaite, il s’adapte exactement aux
dimensions de votre véranda.
Il peut couvrir jusqu’à 6 mètres de tombée, grâce à son
système d’enroulement direct exclusif breveté.

En largeur, les trames constituant votre volet Rolax peuvent
chacune atteindre une largeur de 1,80 mètre. Elles se
juxtaposent ensuite d’autant plus facilement qu’elles peuvent
être entraînées par groupe de 5 à l’aide d’un seul et même
moteur.

1800 mm la trame, juxtaposable à l’infini

Tombée maximale :

6000 mm

Hauteur caisson :

212 ou 263 mm

Commandes : 	Radio (standard) ou filaire
	Automatismes et commandes groupées possibles en cas de ROLAX
accolés, jusqu’à 1 moteur pour 5 trames
Teintes :

4 coloris de tablier (Blanc, Gris alu, Ivoire clair, Marron)
+ coloris spécifiques et nuancier RAL 
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Caractéristiques techniques ROLAX
Largeur maximale :

