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Quand on s’intéresse à un projet de volet roulant rénovation, 
on comprend vite qu’on va perdre de la lumière et du clair  
de vitrage.

Votre volet se présente sous la forme d’un petit caisson 
que votre installateur posera sous le linteau en enroulement 
vers l’extérieur.

Profalux,
Expert des 
plus petits caissons
Une grande expertise…  
Pour un petit caisson !
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Disponible
en petit
caisson

La taille du caisson
est un élément de 
choix fondamental. 
Elle détermine
la surface vitrée de
vos fenêtres pour
les 20 ans à venir.

Avec le caisson-type « autres marques »

Vue en coupe du caisson Visio posé
devant une menuiserie

Avec le plus petit caisson de Profalux

Petit 
caisson 
Profalux

Caisson type
« autres 
marques »

<
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•  Dépassement 
caisson

•  Dépassement 
de la dernière 
lame

Profalux,
Expert des 
plus petits caissons

de vitrage
=   

de lumière

de chaleur
=  

d’économies
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Taille de caisson-type volets autres marques

Petit caisson Profalux

L’emprise sur le haut de la fenêtre : c’est de là que vient la lumière.
Cet endroit est stratégique pour capter la luminosité.
Il doit être l’objet de toute votre attention et être le plus possible préservé.
Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Une fois le volet installé, votre confort 
sera figé pour 20 ans (durée de vie moyenne du volet).
Alors faites confiance à l’expertise Profalux et choisissez de profiter des apports 
gratuits du soleil.
Pour une fois, faites rentrer l’argent par la fenêtre !

ZOOM

ZOOM



Linteau

Caisson
de volet
roulant

Hauteur
1,25 mFenêtre

Tous les volets roulants 
ne se valent pas…
les solutions Profalux 
sont vraiment plus 
lumineuses 
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Testez-le,  
vous verrez… bien !
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Grâce à sa forme spécialement adaptée, 
la dernière lame du volet roulant Profalux 
s’encastre dans le caisson au point de 
s’effacer complètement.

Pour visualiser 
l’emplacement  
du caisson sur  

vos fenêtres, placez  
cet angle comme  

sur le schéma 
ci-dessous

 Axe motorisé   

 Lame Alu PX39   

 Volet de 1 250 mm 
 de haut enroulé

 Système  
 anti-relevage 

 Dernière lame  
totalement effacée
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TAILLE RÉELLE

La lame Ferme-Caisson
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Noé est une télécommande générale performante, 
mais sans retour d’information. Elle permet de 
nombreuses fonctionnalités avec ses 8 canaux, 
son écran avec affichage en noire et blanc et ses 
programmations.

Vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires, 
elle demeure une commande générale de référence 
pour une utilisation conviviale et sécurisée.

Profalux, 
Expert en 
volets motorisés
commandés à distance

NoéTM, la télécommande générale 
à programmer.

Points forts

Télé
co

m
m

an
de

 Générale 

Taille réelle

Télécommande 
individuelle portable

Télécommande 
individuelle murale 

Plastron compatible avec la gamme  
Céliane LEGRAND
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Le Visio
Des solutions lumineuses  
pour un volet roulant d’exception

Un volet grand ouvert  
sur le panorama de la vie
Pour la première fois, un système de fermeture sait s’effacer pour le plus  
grand plaisir des yeux. Côté discrétion, l’emprise sur la fenêtre et le vitrage se 
trouve réduite au minimum : caisson extérieur, coulisses de faible profondeur,  
lame finale qui s’escamote… Côté esthétique, douceur et intégration sont 
privilégiées avec des angles arrondis et des lignes fluides.  
Avec son design qui sait enfin donner à la lumière la place qu’elle mérite,  
Visio est l’innovation inséparable des projets de rénovation.

Les coulisses moulurées et  
de faible profondeur
Le galbe des coulisses et l’arrondi du caisson 
participent à une intégration élégante. 
Associé à la profondeur minimale
des coulisses, l’effacement complet de
la dernière lame du volet optimise encore
le clair du vitrage.

La référence Profalux
Avec le plus petit caisson de sa catégorie, 
Visio est devenu la référence du volet roulant 
en rénovation et a été vendu à plus de  
145 000 exemplaires en 2017.  
La rénovation ne peut plus se passer de lui !

Lame finale  
totalement encastrée
Elle s’efface dans le caisson lorsque  
le tablier est remonté.  
Encastrement parfait et finition impeccable.

 

145 000 EXEMPLAIRES

VENDUS EN 2017 
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(voir p. 17)

Disponible
en petit
caisson

(voir p. 22)

PORTES DE GARAGE
selon configuration

FERMETURES
selon configuration

(voir p. 32)

(voir p. 16)
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ISOMAXX

(voir p. 30) (voir p. 34)

OPTION  
SOLAIRE  
avec panneau 

(voir p. 8)

(voir p. 26)
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Avec Profalux,
personnalisez 
à votre goût
Une palette toute en nuances pour ne pas rompre 
le charme de votre façade.

Coloris non disponibles pour certains  
types de lames aluminium. 
Renseignez-vous auprès de votre 
Installateur-Conseil.

VOLETS ROULANTS, 21 coloris pour les lames ALU PX39

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES, 30 coloris

ISOMAXX

THERMO-REFLEXTM

STORES, 23 coloris

PORTES DE GARAGE CASTELLANE, 10 coloris

 Blanc 9016  Blanc 9016

Rouge pourpre 3004

Gris anthracite 7016 ISOMAXX Marron 8019 ISOMAXX
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Blanc 9016 Thermo-Reflex
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Gris anthracite 7016

Gris clair 7035Vert mousse 6005

Blanc 9010

Vert pâle 6021

Rouge pourpre 3004

Gris Alu

Bleu pastel 5024

Chêne doré

Chêne doré Thermo-Reflex

Ivoire 1015Marron 8019

BronzeSable 9001

Gris quartz 7039 Noir foncé 9005Noir 2100 sablé Noir 2100 sablé

Gris anthracite 7016

Vert pâle 6021

Ivoire 1015Gris Alu

Vert mousse 6005

Marron 8019 Chêne doré
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