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L’esprit

SIPA Menuiseries
Service, Innovation, Proximité & Agilité

AVEC SIPA MENUISERIES, 
FAITES LE CHOIX DE 
LA PROXIMITÉ

Nous innovons sans cesse afin de proposer des produits 
mêlant esthétisme et technologie. Une industrialisa-
tion précise, une recherche de matériaux innovants 

et un renouvellement  de notre savoir-faire nous permettent 
de toujours rester à l’écoute de la demande, et d’offrir des 
menuiseries aux caractéristiques complexes et variées. 

Véritable entreprise à taille humaine, notre équipe est entiè-
rement dédiée à un engagement: la compétence, le conseil 
et l’accompagnement personnalisé à chaque étape de 
votre projet, pour que vous trouviez l’équilibre parfait.

Fort de plus de 25 ans d’expérience, SIPA Menuiseries c’est 80 
femmes et hommes qui chaque jour, mettent tout en œuvre 
afin de créer et d’améliorer vos espaces de vie.

Construisons, Ensemble, l’habitat de demain.
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UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DE PLUS
DE 25 ANS

Créée en 1995, SIPA Menuiseries était 
à l’origine un fabriquant de menuise-
ries bois; SIBAM. Face à l’émergence 
du PVC sur le marché de la fenêtre, 
la société a pris un nouveau virage 
et utilise à son tour le polychlorure de 
vinyle, dans la fabrication de ses me-
nuiseries.

En juillet 2012, SIPA Menuiseries a re-
joint le groupe SFPI, spécialisé dans 
l’industrie de la protection des per-
sonnes, des biens et de l’environne-
ment mais également dans les biens 
d’équipements pour le bâtiment et 
l’industrie depuis 1985.

UN PEU D’HISTOIRE ...

Fort de plus de 3 800 personnes à tra-
vers le monde, la stratégie du groupe 
repose sur 3 axes majeurs :

La satisfaction clients : Etre à 
l’écoute des clients pour proposer 
les services et produits de qualité et 
adaptés à leurs besoins ;

L’empreinte écologique : Produire 
et délivrer des services moins consom-
mateurs d’énergie et réduire leur em-
preinte environnementale ;

Le bien-être au travail : Dévelop-
per les compétences et améliorer les 
environnements de travail.

3 900
COLLABORATEURS

80
ENTREPRISES

500
M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

30
UNE PRÉSENCE DANS 
PLUS DE 30 PAYS

L’esprit

SIPA Menuiseries
Service, Innovation, Proximité & Agilité
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LA VALORISATION DU 
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS ...
Située dans les Hauts-De-France, à 
Cambrai, SIPA Menuiseries conçoit 
et fabrique dans ses deux usines, fe-
nêtres, portes d’entrées, coulissants, 
volets roulants et portes de garage, 
en PVC & Aluminium.

Nos équipes participent activement au 
respect de notre charte Qualité. Les 
produits finis sont vérifiés, ce qui garan-
tit un suivi de la qualité et des normes 
en vigueur.

Gage de savoir-faire et de qualité, 
le « Made In France » est prisé par les 
consommateurs.

C’est pourquoi nous sommes au-
jourd’hui fiers, de vous présenter 
notre gamme de produits à la fa-
brication française.

En choisissant des fenêtres SIPA 
Menuiseries, vous faites un geste 
éthique qui permet de faire per-
durer le savoir-faire français.

L’esprit

SIPA Menuiseries
Service, Innovation, Proximité & Agilité
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Nos engagements verts

Écologie
Pour un monde durable

CHOISIR SES FOURNISSEURS AVEC SOIN

Plus que jamais soucieux de notre planète, nous choi-
sissons des fournisseurs ayant une démarche environne-
mentale active. 

Ainsi, nos portes de garage et volets battants sont fabri-
qués selon les exigences des normes internationales ISO 
en vigueur. Le bois utilisé dans la conception des volets 
battants est certifié FSC et PEFC et provient de forêts 
gérées durablement.

Nos volets monoblocs Bloc’B proviennent en grande 
partie de PVC recyclé. Somfy® par son programme 
«ACT FOR GREEN» s’engage à développer des produits 
éco-conçus; moins énergivores et plus durables, à dimi-
nuer la consommation énergétique de ses moteurs, à 
utiliser à 50% des emballages recyclés etc.

FAITES UN CHOIX RESPONSABLE 
GRÂCE AUX FENÊTRES & FERMETURES 
SIPA MENUISERIES
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IMPRIMER DE MANIÈRE RESPONSABLE

Pour l’impression de nos supports de communication, nous 
privilégions les imprimeurs disposant du label Imprim’Vert® 

et respectant ainsi un cahier des charges stricte. 

Nos engagements verts

Écologie
Pour un monde durable

SENSIBILISER POUR FAIRE ENCORE MIEUX 
DEMAIN

Nous sensibilisons nos collaborateurs et clients à notre 
démarche environnementale, pour que nous puissions 
ensemble, faire de demain un monde plus vert.

DONNER UNE SECONDE VIE AUX MATÉRIAUX

Nous nous engageons à ce que nos chutes non utilisées 
soient reprises en vue d’être recyclées. Nous effectuons 
le tri sélectif de nos déchets aussi bien dans l’atelier que 
dans les bureaux. 

Nous reprenons également les anciennes menuiseries 
et volets roulants en PVC, afin qu’ils soient recyclés en 
granules et qu’ils repartent dans le circuit d’extrusion de 
nouveaux profilés, dans le respect des normes environ-
nementales en vigueur.
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Gamme

Volet Roulant
Pour un confort optimal
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Volet Roulant
Que ce soit pour protéger vos menuiseries des in-
tempéries, préserver votre intimité ou obscurcir une 
pièce, les volets roulants sont essentiels.

Disponibles dans de nombreuses configurations, 
ils s’adaptent à tous les types d’architectures. Pra-
tiques, nos volets roulants sont disponibles avec de 
nombreuses manœuvres et options afin de vous ga-
rantir un confort optimal.

Découvrez nos différents modèles.

Gamme

Volet Roulant
Pour un confort optimal
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LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ...

LARGE CHOIX DE 
COLORIS

Nos coffres de volets roulants, coulisses et tabliers sont 
disponibles dans plus 20 coloris, pour correspondre à 
votre façade et satisfaire vos envies d’originalité.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour plus de sécurité, nos volets roulants sont équi-
pés de verrous automatiques. Fixés sur l’axe du mo-
teur, ils s’activent automatiquement à la fermeture 

et s’opposent aux tentatives d’effraction.

UN CLAIR DE JOUR 
OPTIMISÉ

Nos volets roulants sont disponibles en plusieurs tailles 
de coffre, afin de préserver au maximum le clair de 
jour.

Gamme

Volet Roulant
Pour un confort optimal
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JOINTS BROSSE 
ANTI-BRUIT

Nos coulisses aluminium sont équipées 
d’un joint brosse, limitant le bruit dû au 

frottement du tablier, pour une descente 
tout en silence.

LE CONFORT D’UN 
VOLET SILENCIEUX

Grâce à la motorisation RS100® de Somfy®, profitez 
d’un confort acoustique absolu. Avec son détecteur 

d’obstacle intégré et son accostage en douceur, 
votre volet roulant devient silencieux. Le bruit à l’em-

pilement des lames disparaît pour préserver votre 
bien-être.

RÉSISTANCE & 
LONGÉVITÉ

Nos tabliers aluminium sont remplis de 
mousse polyuréthane et permet une 
résistance aux vents, aux chocs et à 
l’effraction.

VOLET ROULANT 
SOLAIRE: LA SOLUTION 100% 
AUTONOME 

Et si vous profitiez de l’énergie solaire pour 
alimenter vos volets roulants?
Facile à installer, sans câblage, énergie gra-
tuite et renouvelable... Découvrez vite tous 
ses avantages.

Gamme

Volet Roulant
Pour un confort optimal
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Volet Roulant

Bloc’B
Plus d’intimité & de confort au quotidien

Avec son design sobre et élégant, le volet rou-
lant monobloc Bloc B’ s’intègre directement 
sur vos menuiseries pour une plus grande 

harmonie. Ses hautes performances en matière 
d’isolation thermique, acoustique et d’étanchéité 
à l’air en font un élément indispensable pour vous 
apporter un maximum de confort et d’intimité.

Pour répondre à toutes vos envies, notre coffre est 
disponible dans toutes les teintes de nos menuise-
ries PVC, soit près de 40 nuances.

MANŒUVRE
MOTORISÉE

MANŒUVRE
MANUELLE

 

PERFORMANT 

 
NOMBREUX

COLORIS
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Volet Roulant

Bloc’B
Plus d’intimité & de confort au quotidien

Coffre

210

11
9.

58
3

11
9.

58
4

175

PVC
44mm

Tablier

ALU
43mm

Perméabilité à l’air(1) jusqu’à C4 
Soit 2,16 m3/h sous 600 Pa

Isolation thermique(2) jusqu’à Uc = 1,5 W/m².K
Pose applique derrière linteau avec doublage de 
160 mm.

Affaiblissement acoustique(3) jusqu’à Dn,e,w 
(C + Ctr) = 57 (-1; -2) dB

Coffre 210 : P x H = 230 x 210 mm

PERFORMANCES
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Hauteur de volet: ................ jusqu’à 2850mm 
Coffre 210mm + Menuiserie

Longueur du coffre: ............ jusqu’à 3500mm

CARACTÉRISTIQUES

• Coffre disponible en deux tailles: 175 et 210mm 
   Profondeur 246mm (trappe de visite incluse)

• Tablier PVC 44mm ou Aluminium 43mm

• Coffre avec isolation thermique
Isolant acoustique En option

• Coulisses aluminium avec joint brosse afin de limiter le bruit dû au 
frottement du tablier

• Pour plus de sécurité, nos volets roulants Bloc B’ sont équipés de 
verrous automatiques. Fixés sur l’axe du moteur, ils s’activent au-
tomatiquement à la fermeture et s’opposent aux tentatives d’ef-
fraction.

Volet Roulant

Bloc’B
Plus d’intimité & de confort au quotidien

n°6/12-2097_V1
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TreuilSangle

Manuelles

Tirage direct

*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option 
serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

*

Filaire

Io Io RS100

Radio

Électriques SOMFY®

Radio Solaire

MANŒUVRES

Filaire

Électrique 
SIMU®

UNE INTERVENTION FACILITÉ

Grâce à sa trappe de visite frontale ou en sous-face, le 
Bloc B’ vous offre un accès direct à l’intérieur du coffre, 
pour faciliter vos interventions et vous faire gagner du 
temps.

Volet Roulant

Bloc’B
Plus d’intimité & de confort au quotidien

DESIGN & SOBRIÉTÉ POUR UN 
VOLET INDÉMODABLE

Quel que soit le style de votre intérieur, traditionnel ou 
contemporain, le Bloc B’ s’harmonisera avec votre ha-
bitat.
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Balmoral
RAL 7006

Gris Argenté 
Veiné 

RAL 7001

Gris Argenté 
Lisse 

RAL 7001

Kensington Grey 
RAL 7037

LES DESIGNS

Sheffield 
Oak Chêne Clair

Winchester Sienna Rosso

Douglas 
Strié

Chêne Doré

Châtaignier Acajou

Chêne 
Foncé Brun

LES NATURELLES

Aluminium Brossé Quartz Métal Anthracite Métal Platine 
Métal

LES COULEURS
Choisissez parmi nos 36 teintes celle qui saura mettre en valeur votre 
façade. Plutôt dans les tons bois, pour un esprit cosy et chaleureux, 
métallisés pour apporter une touche d’originalité et de modernité, 
dynamiques pour s’affirmer ou intemporels, pour garder les traditions. 
Vous avez le choix ! 

Toutes les teintes RAL sont 
disponibles sur nos volets 
Bloc’B.

UN CHOIX INFINI

Blanc 
Veiné  

RAL 9010

Beige Crème 
RAL 9001

Windsor
RAL 1019

Gris Clair
 RAL 7035

Gris Basalte 
RAL 7012

Gris 
Anthracite Lisse 

RAL 7016

Gris 
Anthracite Veiné 

RAL 7016

Blanc 
dans la masse 

RAL 9016

Beige 
dans la masse

RAL 1015

Gris Clair 
dans la masse

RAL 7035

LES INTEMPORELLES

Bleu Acier
RAL 5011

Bleu Cobalt
RAL 5013

Bleu Brillant
RAL 5007

Rouge Pourpre
RAL 3011

Rouge 
Bordeaux 
RAL 3005

Bistre

Vert Mousse
RAL 6005

Vert Foncé
RAL 6009

LES DYNAMIQUES

Volet Roulant

Bloc’B
Plus d’intimité & de confort au quotidien

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impé-
ratif de se référer au nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec 
le coloris recherché. Les techniques d’impression des teintes sur papier ne permettent 
pas de reproduire avec exactitude l’aspect du traitement de surface sur les menuiseries.
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Volet Roulant

Bloc’B
Plus d’intimité & de confort au quotidien
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Volet Roulant

Renov’B
La rénovation n’a jamais été aussi simple

Solution idéale pour vos projets de rénovation quand 
aucun emplacement n’est prévu pour un volet roulant, 
le coffre extérieur Renov B’ s’adapte à toutes les habi-

tations et renforce la protection de vos ouvertures. 

Grâce à sa compacité et son enroulement optimal des 
lames, il n’empiète pas sur le vitrage et vous laisse profiter 
au maximum de la lumière.

Déclinable en deux formes de coffres et dans de nombreux 
coloris, vous trouverez à coup sûr, le style qui vous convient 
pour embellir votre maison.

MANŒUVRE
MOTORISÉE

MANŒUVRE
MANUELLE

 
NOMBREUX

COLORIS

Coffre pan coupé Coffre 1/4 de rond

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5

DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

Cas n°1, 2 & 3: Pose avec coulisses à ailes
Cas n°4 & 5: Pose avec coulisses sans aile

2 DESIGNS DE COFFRE
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Volet Roulant

Renov’B
La rénovation n’a jamais été aussi simple

Sans aile pour 
tablier PVC 44 
ou ALU 43mm

22

53

Avec aile pour 
tablier PVC 44 
ou ALU 43mm

53

60

Coffre

125 137
150

165

180
205

150
180

205
Tablier

PVC
44mm

ALU
43mm

ALU
56mm Pour tablier 

ALU 56mm

75

27

Pan coupé

Quart de rond

Coulisses

• Coffre en aluminium laqué, résistant à l’abrasion et aux UV

• Coffre disponible avec une hauteur de 125 à 205 mm selon le type de  
   lame

• Coulisses équipées de joint brosse

• Tablier PVC blanc 44mm ou en aluminium 43 ou 56 mm laqué avec rem
   plissage en mousse polyuréthane sans CFC

• Système anti-soulèvement monté sur l’axe 

CARACTÉRISTIQUES

TreuilSangle

Manuelles

Tirage direct

*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option 
serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

*

Filaire

Io Io RS100

Radio

Électriques SOMFY®

Radio Solaire

MANŒUVRES

Filaire

Électrique SIMU®
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Volet Roulant

Renov’B Sun
Le volet roulant 100% autonome

 
SYSTÈME
RADIO

AUTONOMIE

30Jours
PRÊT À 

INSTALLER

 

5Ans 
GARANTI Avec son système de panneau photovoltaïque, 

le Renov’ B Sun capte la lumière naturelle du 
soleil afin de produit l’électricité nécessaire à 

son fonctionnement. Il allie confort et praticité, puisque 
aucun raccordement au réseau électrique n’est néces-
saire: pas de câbles qui traînent, pas de modification 
sur le logement, pas de contrainte esthétique. 

De plus, l’énergie solaire étant une énergie renouve-
lable, vous réduisez son impact environnemental et ré-
alisez des économies d’énergie.

Tablier

PVC
44mm

ALU
43mm

Sans aile pour 
tablier PVC 44 
ou ALU 43mm

22

53

Avec aile pour 
tablier PVC 44 
ou ALU 43mm

53

60

Coulisses

Coffre

150
165

180
205

150
180

205

Pan coupé

Quart de rond
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• Tablier en PVC blanc 44mm  ou en aluminium 43mm  
    laqué avec remplissage en  mousse polyuréthane   
    sans CFC

• Coulisses équipées de joint brosse

• Motorisation radio Simu® 10Nm/ 12 Tr./min

CARACTÉRISTIQUES

Volet Roulant

Renov’B Sun
Le volet roulant 100% autonome

UNE OFFRE

•  Moteur Simu 10Nm/12Tr.min

•  Alimentation 12V 

• Réajustement fin de course tous 
les 60 cycles, pendant 4 cycles

FONCTION ARRÊT
 SUR OBSTACLE

FONCTION 
DÉTECTION DU GEL

MOTEUR RADIO

• Autonomie de 30 jours avec ou 
sans soleil (à raison de 2 cycles par 
jour) 

• Batterie avec câble de 25cm et 
chargeur

• Intégration complète de la bat-
terie dans le coffre du volet roulant. 
Le volet est livré prêt à installer.

BATTERIE

•  Panneau solaire discret en 
verre avec support incliné en 
plastique;  pour mieux capter le 
soleil.

•  Fixé directement sur le coffre 
du volet  rénovation 

•  Dimensions: 470 x 60 x 10mm.

PANNEAU SOLAIRE

+ +

POURQUOI CHOISIR UN MOTEUR À 
ÉNERGIE SOLAIRE ?

Grâce à la motorisation solaire, les travaux à ré-
aliser sont beaucoup moins lourds qu’avec des 
volets roulants électriques classiques. Il y a donc 
moins de frais à prévoir. Il s’adapte à tous les 
types de fenêtres et de portes. Il est économique 
puisqu’aucune dépense d’électricité n’est né-
cessaire pour le faire fonctionner. 

Qu’attendez-vous pour passer à
 l’autoconsommation?

• Coffre en aluminium laqué de 150, 165, 180 ou 205mm  
   selon le type de lame choisie, la hauteur de la baie    
   et/ou la forme du coffre (pan coupé ou quart de   
   rond), résistant à l’abrasion et aux UV
    
• Système anti-soulèvement monté sur l’axe 
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Volet Roulant

Tradi’B
La solution rénovation

Le Tradi’B s’adapte facilement dans les maçonneries 
pour remplacer les anciens volets roulants avec un 
coffre en bois. Très résistant, il offre une parfaite iso-

lation et permet une luminosité optimale dans toutes les 

pièces de la maison. Découvrez également notre ver-
sion auto-porté; le Tradi’ Speed, pour une installation fa-
cilitée.

CARACTÉRISTIQUES

2

3

4

1   Un axe en acier avec système anti-
       soulèvement monté

2  De coulisses en aluminium laqué 
      équipées de  joint brosse

3  Un tablier agrafé en PVC blanc       
      44mm ou en aluminium 43 ou 56mm    
      laqué

4  Une lame finale en aluminium laquée

Nos volets Tradi’B sont composés de:

3

Tablier

PVC
44mm

ALU
43mm

ALU
56mm

Pour tablier PVC 44 & 
ALU 43

40

22

Pour tablier ALU 56

40

27

Coulisses

21

24



Volet Roulant

Tradi’B 
La solution rénovation

Enroulement 
intérieur

Enroulement 
extérieur

L tableau

Pose coulisse

TRADI’SPEED

Notre volet Tradi’B est égale-
ment disponible avec système 
de tablier auto-porté dans les 
coulisses, pour une installation 
encore plus rapide !

TreuilSangle

Manuelles

Tirage direct

*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option 
serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

*

Filaire Io Io RS100Radio

Électriques SOMFY®

Radio Solaire

MANŒUVRES

Filaire

Électrique 
SIMU®

DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

25



Volet Roulant

Fibro’B
La solution discrète

Totalement intégrée à la maçonnerie, le coffre tunnel 
Fibro’B remplace la retombée de linteau traditionnelle. 
Avec son coffre de 280mm, il se dissimulera dans l’épais-

seur du mur, sans débord intérieur et extérieur. L’esthétique de 
votre maison est préservé.

• Coffre en polystyrène en forme de U, renforcée par un treillis   
  soudé en acier, répondant à la réglementation M1 (Classe      
  ment de réaction au feu)

• Paroi extérieure en fibre ou en brique

• Aile extérieure en aluminium brut avec débord de 13 mm, 
   permettant de recevoir l’enduit de finition de la façade et la   
   sous-face extérieure en PVC 

• Sous-face aluminium en option

• Coffre muni de 2 joues latérales en matière  plastique

• Axe en acier avec système anti-soulèvement 

• Coulisses en aluminium laqué équipées de  joint brosse

• Tablier agrafé en PVC blanc 44mm ou en aluminium 43 ou 
   56mm laqué

• Lame finale en aluminium laquée

1

2 

2 

3

4

5

6

CARACTÉRISTIQUES

1   Coffre Tunnel
2   Joues gauche et droite
3   Sous-face

n°16/13-676

MANŒUVRE
MOTORISÉE

MANŒUVRE
MANUELLE

 
Uc entre 0.4 
et 1W/m²/K 

 
CERTIFIÉ

M1

4   Cache rail
5   Patte de fixation sous-face
6   Plaque support manœuvre
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Volet Roulant

Fibro’B 
La solution discrète

Tablier

PVC
44mm

ALU
43mm

ALU
56mm

280

295
280

Coffre

Pour tablier PVC 44 & 
ALU 43

40

22

Pour tablier ALU 56

40

27

Coulisses

TreuilSangle

Manuelles

Tirage direct

*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option 
serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

*

Filaire Io Io RS100Radio

Électriques SOMFY®

Radio Solaire

MANŒUVRES

Filaire

Électrique SIMU®
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Volet Roulant

Demi linteau
Performance & Esthétisme

n°6/16-2315

Le coffre demi-linteau se montre très discret: invi-
sible de l’intérieur comme de l’extérieur de votre 
habitat. Ses performances thermiques et acous-

tiques lui confère un atout indéniable pour votre 
confort quotidien. Directement monté sur la menui-
serie et réglé dans nos ateliers, ce produit « 2 en 1 » 
simplifiera la pose.

• Volet s’adaptant dans la plupart des 1/2 linteaux du commerce 

• Pour les menuiseries avec reprise d’isolation de 120 et 140mm. 
   Possibilité d’aller jusqu’à 160 en gamme 70mm.

• Adaptation possible sur menuiserie PVC, aluminium et bois

• Sous-face de linteau en PVC blanc fournie

• Système anti-soulèvement inclus (DVA)

PVC
44mm

Tablier

ALU
43mm

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR
Tableau

HAUTEUR
Tableau

L mini L maxi H mini H maxi

Tablier 
PVC 500* 1900 450 2600

Tablier 
ALU 500* 3000 450 2600

MANŒUVRE
MOTORISÉE

MANŒUVRE
MANUELLE

 
Uc entre 0.4 
et 1W/m²/K 

 
CERTIFIÉ

CSTB

28



Volet Roulant

Demi linteau
Performance & Esthétisme

Pose dans une réservation 
demi-linteau

Pose sur maison ossature 
bois

C4
Valeur AT

Uc jusqu’à 0,31 
Valeur AT

*Avec une largeur d’utilisation jusqu’à 3 ml (Valeur AT)
**En configuration standard (PV FCBA)

V4*

TreuilSangle

Manuelles

Tirage direct

*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option 
serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

*

Filaire Io Io RS100Radio

Électriques SOMFY®

Radio Solaire

MANŒUVRES

Filaire

Électrique SIMU®

PERFORMANCES

Dn,e,w + Ctr jusqu’à 56dB** 
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Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidien

  Commande individuelle filaire

 Inverseur mural filaire
Pour ouvrir et fermer tout simplement

Dimensions: 86x86mm

LES COMMANDES COMPATIBLES Filaire

LES COMMANDES COMPATIBLES

 Inis® PF
Point de commande mural, individuel 
filaire
• Position fixe: un simple appui sur la touche 
suffit pour l’enclencher

Dimensions: 80x80x55mm

 Inis® SAILLIE PF
Point de commande mural, individuel 
filaire en saillie
• Position fixe: un simple appui sur la touche 
suffit pour l’enclencher

Dimensions: 82x44x54mm

  Commande individuelle filaire

 Chronis Smoove® Uno
Horloge filaire individuelle
• Commande un moteur par une program-
mation horaire
• Programmation hebdomadaire, jour par 
jour
• Jusqu’à 4 ordres automatiques par jour

Dimensions: 80x80x55mm

  Point de commande & pilotage filaire

 

Radio

 Inverseur mural radio 1 canal
Pour ouvrir et fermer tout simplement. 
Disponible uniquement sur le volet 
roulant solaire Renov’B Sun.

Dimensions: 86x86mm

30



Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidien

 Smoove® origin RTS
Point de commande mural, individuel ou de 
pièce RTS
• Anime un ou plusieurs produits porteurs dans la 
même pièce
• Commande locale monodirectionnelle
• Fonctions: montée, descente, stop et position fa-
vorite
Dimensions: 80x80x10mm

  Commande radio  individuelle ou de pièce

  Télécommandes pour la maison

 Telis® 16 RTS 
Télécommande de centralisation radio 16 
canaux, individuelle, de zone ou générale
• Pilote jusqu’à 16 produits ou groupe de produits
• Fonctions: montée, descente, stop et position 
favorite

Dimensions: 151x47x18mm. Fournie avec 
support mural.

 Telis® 6 Chronis RTS 
Télécommande à 6 canaux radio pour 

programmer et commander les ouvertures 
de la maison en fonction des moments de la 

journée
• Pilote jusqu’à 6 produits ou groupe de produits 

selon la programmation horaire définie
• Fonctions: montée, descente, stop et position 

favorite
Dimensions: 151x47x18mm. Fournie avec 

support mural.

LES COMMANDES COMPATIBLES

Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidien
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Volet Roulant

Moteur solaire 
Somfy®

Facile à installer, autonome et fiable, le mo-
teur solaire Somfy s’adapte à tout type de 
volet roulant: monobloc, coffre extérieur, 

tradi etc.

DE QUOI EST COMPOSÉ NOTRE KIT 
SOLAIRE SOMFY®?

Notre kit solaire Somfy® est composé moteur RTS 
12V basse consommation (1), d’un panneau 
photovoltaïque monocristallin en résine (2)  et 
d’une batterie 12V à technologie NimH; pour 
une autonomie optimale (3).     

 
SYSTÈME
RADIO

AUTONOMIE

45Jours
PRÊT À 

INSTALLER

 

7Ans 
GARANTI 

1

2

3

• Pas de raccorde-
ments au secteur et au 
point de commande

• Pas besoin d’ali-
mentation électrique

• 45 jours minimum 
d’autonomie en obs-
curité totale 2 cycles/
jour

• S’installe partout en 
France, quel que soit 

l’ensoleillement

• Possibilité de déporter 
le panneau en cas de 
faible luminosité

• Un panneau design 
et discret pour préser-
ver l’esthétique de la 
façade

• Moteur avec ac-
costage délicat pour 
protéger le volet

LES + DU MOTEUR 
SOLAIRE

ZOOM SUR LE 
MOTEUR SOLAIRE
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Volet Roulant

UNE OFFRE

Moteur Oximo Wirefree™ Batterie

Panneau 
photovoltaïque

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour la trans-
former en énergie électrique. L’énergie est stockée par la batterie qui 
peut emmagasiner l’équivalent de 45 jours d’autonomie minimum en 
obscurité totale.

La batterie fournit ainsi l’énergie nécessaire au moteur Oximo Wire-
Free™ pour fonctionner de façon optimale. Chargeur de batterie en 
option.

Moteur solaire 
Somfy®
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Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidien

LES COMMANDES COMPATIBLES

 Smoove® origin Io
Point de commande mural, individuel ou de pièce
• Anime un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce
• Commande locale monodirectionnelle 
• Fonctions: montée, descente, stop et position favorite

Dimensions: 80x80x10mm.

 Situo® 1 Io
Télécommande 1 canal
• Pilote un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même 
étage
• Commande locale monodirectionnelle
• Fonctions: montée, descente, stop et position favorite
• Gestion des modes automatique et manuel

Dimensions: 139x42x16mm. Livré avec un support mural.

Commande individuelle ou de pièce

Télécommandes pour la maison Disponible en version 5 canaux
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Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidienZOOM SUR LE 

MOTEUR SILENCIEUX

MOUVEMENT MAITRISÉ
Le moteur démarre et s’arrête en 
douceur, sans a-coup. Le volet 
est protégé. Le moteur bi-vitesse, 
lente et rapide, vous permet 
d’adapter le mouvement de vos 
volets selon vos besoins.

CONFORT ACOUSTIQUE
Le mode “discret” apporte en-
core plus de bien-être et de 
confort : le volet roulant devient 
silencieux et respecte la maison 
endormie. Le bruit à l’empile-
ment des lames disparaît.

MOUVEMENT PROTECTEUR
Le moteur détecte l’obstacle et 
s’arrête. En cas de gel, il stoppe 
sa course pour protéger le vo-
let. Il participe à la sécurité de la 
maison jusqu’à verrouiller le volet 
efficacement.

Cette démarche volontaire de Somfy vise à ré-
duire la consommation d’énergie et l’impact 
environnemental des produits sur l’ensemble de 
leur cycle de vie : depuis l’extraction des ma-
tières premières jusqu’à la fin de vie, en passant 
par leur fabrication, utilisation et transport.
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Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidien

LES COMMANDES COMPATIBLES

Télécommandes pour la maison

Dimensions: 144.7x60.8x22.4mm

 Nina® Group Io
Télécommande tactile de centralisation pour 
gérer les scénarios de la maison
• Sélectionnez, intégrez dans un groupe, mémorisez et 
contrôlez la position de tous les équipements
• Jusqu’à 60 équipements individuels et jusqu’à 30 
groupes paramétrables
• Création de scénarios
• Compatible avec volet roulant, store vénitien, porte 
de garage, portail, éclairage, prise, serrure, store de 
terrasse etc.

Horloges pour la maison

 Chronis® Io
Horloge murale 1 canal
• Anime des produits ou groupes de produits sélection-
nés en fonction de l’heure, la saison ou les moments de 
vie (absence momentanée, simulation de présence 
avec mode aléatoire etc).
• Commande automatique ou manuelle
• 4 ordres automatiques par jour, semaine program-
mable au jour le jour
• Fonctions: montée, descente, stop, position favorite
• Fonction crépusculaire pour fermer automatiquement 
les équipements à la tombée de la nuit, changement 
d’heure été/hiver automatique

Dimensions: 120x80x21mm. Fournie avec support mural.

 Nina® Timer Io
Télécommande tactile à horloge pour l’automatisation de 
la maison avec gestion de scénarios
• Jusqu’à 50 équipements individuels et jusqu’à 30 groupes para-
métrables
• Création de scénarios
• Jusqu’à 12 ordres automatiques par jour
• Fonction «simulation de présence»
• Compatible avec volet roulant, store vénitien, porte de garage, 
portail, éclairage, prise, serrure, store de terrasse etc.

Dimensions: 144.7x60.8x22.4mm. Socle et alimentation fournis.
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Volet Roulant

Commandes
Pour faciliter votre quotidien

Logement connecté

Véritable commande intelligente, la TaHoma® switch 
de Somfy® vous permet, grâce à ses deux boutons,  
de lancer vos scénarios favoris pour centraliser les 
équipements connectés de votre logement. 

switch

Personnalisez chaque bouton pour créer des scéna-
rios en fonction de votre rythme de vie. 

• COMPACTE

• DESIGN SOBRE & ÉPURÉ

• FACILE À CONFIGURER

• FONCTIONNE EN WIFI

• COMPATIBLE AVEC PLUS DE 300   
   PRODUITS SOMFY® & PARTENAIRES

LES +

TaHoma® switch est compatible avec 

les 3 principaux assistants vocaux du 

marché.

PILOTEZ VOTRE MAISON DEPUIS 

ASSISTANT VOCAL

Exemples de scénarios

Scénario I : Lorsque vous êtes pressé le matin, appuyez 
simplement sur le bouton «Départ» que vous avez 
programmé : Les volets roulants se ferment, le portail 
s’ouvre et vous pouvez partir au travail en toute tran-
quillité.

Scénario II: En appuyant sur le deuxième bouton, vous 
ouvrez tous les volets roulants et allumez les lumières 
du couloir jusqu’au salon.

switch
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Volet Battant

PVC, Aluminium
& Bois
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Volet Battant

PVC, Aluminium
& Bois

Découvrez ou redécouvrez le charme et l'authentici-
té des volets battants pour habiller votre façade ou 
protéger vos ouvertures.

Disponible en PVC, Aluminium ou en bois, profitez 
pleinement de notre large gamme pour donner à 
votre maison un atout charme incomparable.

Volet Battant

39



LARGE CHOIX DE 
COLORIS

Nos volets battants PVC, Aluminium 
et Bois sont disponibles dans de 
nombreuses teintes et finitions, pour 
correspondre à votre façade et satis-
faire vos envies d’originalité.

DIFFÉRENTS DESIGNS

Optez pour un volet battant plein pour 
préserver au maximum votre intimité 
ou conserver la fraîcheur dans votre 
maison, ou choisissez la version « per-
siénnée » pour profiter un minimum de 
la lumière et laisser l’air circuler.

Nos volets battants persiennés sont 
disponibles dans deux types de lames:
• «À l’américaine»: Bords arrondis
• «À la française»: Bords droits

DU TRADITIONNEL AU
MODERNE

Le volet battant ne rime pas unique-
ment avec tradition. En version ajourée 
ou avec un coloris tendance à choisir 
parmi notre palette RAL, apportez une 
touche de modernité à votre façade.

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ...

Volet Battant

PVC, Aluminium
& Bois
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LE CINTRAGE

En arc surbaissé ou en trapèze, 
notre gamme de volets

battants est disponible en 
version cintrée.

LE CONFORT DE LA 
MOTORISATION

Adaptable sur tous les vo-
lets battants, la motorisa-
tion vous permet de gagner 
en confort. Filaire, radio ou 
avec retour d’informations, 
plusieurs solutions s’offrent à 
vous.

LE VOLET 100% 
PERSONNALISABLE

Nos nombreux accessoires vous permettent de per-
sonnaliser votre volet pour un rendu unique: pentures, 
condamnations, arrêts ...

UNE FINITION 
REMARQUABLE

La coupe droite confère à 
nos volets battants modernité 

et qualité de finition irrépro-
chable.

Volet Battant

PVC, Aluminium
& Bois
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Volet Battant

PVC
Praticité & Confort

Que vous souhaitiez préserver votre intimité, 
vous protéger du soleil ou tout simplement 
embellir votre maison, les volets battants 

sont l'accessoire indispensables. En PVC, ils sont 
réalisables dans de nombreux designs et configu-
rations, et ont l'avantage d'être facile à entretenir 
tout en étant robustes et abordables. 

Pour faciliter leurs manœuvres, ils sont également 
disponibles en version motorisée, pour plus de 
confort.

La solution économique 
Habillez vos fenêtres en toute 
simplicité et à petit prix.

24mm PVCéa 24

28mm

Le bon compromis
Tablier renforcé, large 
choix de coloris, acces-
soires en aluminium.

PVCéa 28

Tablier Renforcé

36mm

Le volet battant traditionnel 
à prix abordable
Choisissez le remplissage qui 
vous convient.

REMPLISSAGE

Western PVC

Horizontal
ou vertical

Ajourée Jointives

CARACTÉRISTIQUES
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VIS INVISIBLES

Volet Battant

PVC
Praticité & Confort

Blanc
9016

Approchant

RAL
STANDARD

Beige
1015

Gris
7035

RAL DISPONIBLES PLAXÉ BOISRAL AU 
CHOIX

Teintes 
clairesPV

C
éa

 2
4

Blanc Pur
9010

RAL
STANDARD

RAL AU 
CHOIX

Teintes 
claires

PLAXÉ BOIS

W
es

te
rn

 P
V

C

Blanc Pur
9010

Plaxé Veiné

RAL
STANDARD RAL DISPONIBLES

Bleu
5024

Plaxé Veiné

Rouge
3004

Approchant
Plaxé Veiné

Gris 
Anthracite

7016
Plaxé Veiné

Vert Pâle
6021

Plaxé Veiné

RAL AU 
CHOIX

Teintes 
claires

PLAXÉ BOIS

PV
C

éa
 2

8

COULEURS

COUPE 
DROITE

FORME ARC SURBAISSÉ

Chêne
Doré

Chêne
Doré

Chêne
Doré

Chêne
Irlandais

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier 
de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d’impression des teintes 
sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l’aspect du traitement de surface sur les menuiseries.
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Volet Battant

ALU
Robustesse & Design

Résistant, anti-corrosif, inoxydable et durable, l'alu-
minium est un matériau aux nombreux avantages. 
Avec leurs tabliers en mousse de polystyrène ex-

trudé, nos volets battants aluminium disposent d'excel-
lentes propriétés isolantes. Le joint central assure éga-
lement une obscurité optimale. 

Design traditionnel ou contemporain, jouez avec les 
différents remplissages et accessoires possibles, pour 
un style bien à vous ! Notre gamme de volets battants 
aluminium bénéficient d'une large palettes de cou-
leurs; pour satisfaire toutes vos envies.

Faites des économies 
d’énergie
La solution idéale pour 
une isolation thermique 
renforcée grâce à son ta-
blier rempli de mousse en 
polystyrène extrudé.

27mm Zéfiral Thermic
28mm

Osez la couleur !
Avec son option RAL au 
choix et ses couleurs archi-
tecturales, vous avez l’em-
barras du choix !

Zéfiral Styl’

Équerres en alu pour 
une jonction parfaite

CARACTÉRISTIQUES
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Volet Battant

ALU
Robustesse & Design

33mm
Domptez la lumière
Jouez avec la lumière grâce aux différents ajourages possibles. 

Western ALU

Horizontal
ou vertical À la française À l’américaineNon ajourées

REMPLISSAGE

Western Alu Contemporain

Western Alu Traditionnel

ADOPTEZ LE STYLE 
QUI VOUS RESSEMBLE !

Choisissez l’orientation des
lames de votre volet Western 
Alu selon votre style !
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RAL AU 
CHOIX

200 
teintes

Blanc
9010

Mat Satiné

RAL STANDARDS

Gris
7035

Fine Texture

 
Bleu Pigeon

5014
Fine Texture

 
Rouge 

Pourpre
3004

Fine Texture

Vert Pâle
6021

Fine Texture

Gris 
Anthracite

7016
Fine Texture

Brun 8014
Fine Texture

Gris Sablé 
2900

Fine Texture

Noir Sablé 
2100

Fine Texture

Zé
fir

al
 T

he
rm

ic

 Rouge 
Pourpre

3004

Gris 
Anthracite

7016

Vert Pâle
6021

RAL AU 
CHOIX

200 
teintes

Blanc
9010

RAL STANDARDS PLAXÉ BOIS

Chêne
Doré

TEINTES ARCHITECTURALES

Étain Basalte

Carbone Pierre Ébène Rust Oxyde Sable

Zé
fir

al
 S

ty
l’ 

&
 W

es
te

rn
 A

lu

UN DESIGN AUTHENTIQUE

Pour renforcer le côté tradition-
nel de vos volets battants, op-
tez pour le design en «Barres et 
écharpes». En position ouverte, 
ils renforceront le caractère de 
votre maison.

Volet Battant

ALU
Robustesse & Design

COULEURS

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au 
nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d’im-
pression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l’aspect du traitement de 
surface sur les menuiseries.
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Volet Battant

ALU
Robustesse & Design
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Résistants aux UV, aux intempéries et au gel, nos 
volets battants bois s'harmonisent avec tous 
les styles architecturaux. Ils apporteront de 

l’authenticité et donneront à votre habitat, un atout 
charme indéniable, tout en vous assurant protection, 
confort et intimité. 

Matériau noble par excellence, le bois dispose éga-
lement d’excellentes performances thermiques et 
acoustiques. Nos volets battants bois sont disponibles 
dans plusieurs essences et finitions: Sapin Blanc du 
Nord, Pin Métropolitain, Pin d'Oregon ou Bois Exo-
tique, provenant de forêt gérées durablement.

La tradition accessible
Design en «barres» ou en 
«Z». Disponible en sapin 
blanc du Nord ou bois exo-
tique en lame de 90mm.

27mm

Rustibarre
Rustized

23, 27 

ou 31mm

L’élégance du bois
Disponible en sapin blanc 
du Nord, Pin métropo-
litain, Pin d’Orégon et 
Exotique.

Rustibois

Volet Battant

Bois
Charme & Tradition
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36mm
Le volet bois authentique
Disponible en Sapin blanc du 
Nord en lame de 90mm.

Western Bois

Jointives À la française À l’américaine

REMPLISSAGE

Volet Battant

Bois
Charme & Tradition

Le bois utilisé pour la fabrication 
de nos volets battants provient 
de forêts gérées durablement.
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Volet Battant

Bois
Charme & Tradition

RAL AU 
CHOIX

+200
coloris

Brut

SAPIN BLANC DU NORD

Apprêt 
blanc

Apprêt 
égalisateur 
de teinte

Lasure

Brut

BOIS EXOTIQUE

Apprêt 
blanc

Apprêt 
égalisateur 
de teinte

LasureBrut

PIN MÉTROPOLITAIN

Apprêt 
blanc

Apprêt 
égalisateur 
de teinte

Lasure

Brut

PIN D’ORÉGON

Apprêt 
blanc

Apprêt 
égalisateur 
de teinte

Lasure

L’apprêt blanc sert d’accroche pour la couche de finition. L’apprêt pour lasure permet 
d’égaliser les teintes et de souligner les fibres du bois. Ces deux traitements ne sont pas des 
finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

NUANCES

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier de couleurs 
pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d’impression des teintes sur papier ne per-
mettent pas de reproduire avec exactitude l’aspect du traitement de surface sur les menuiseries.
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Volet Battant

Bois
Charme & Tradition

ZOOM SUR
UNE RÉGION, UN VOLET BATTANT

PROVENÇAL BYZANCE DAUPHINOIS NIÇOIS

Pour renforcer le caractère régional de votre maison, 
nos volets battants bois se déclinent en 4 styles: 

EMBRÈVEMENT

Nos volets battants bois sont 
disponibles avec embrève-
ment. Idéal pour consolider 

la structure du volet.
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MOTORISATION

Gagnez en confort
Découvrez nos 3 solutions de motorisation pour faciliter votre 
quotidien: moins d’effort, plus besoin d’ouvrir les fenêtres, ou-
verture et fermeture silencieuse, détecteur d’obstacles...

Radio 
SOMFY®

Radio 
Well’com® X3D Filaire

RAL AU 
CHOIX

RAL
STANDARD

Chêne
Doré

Chêne
Doré

Texturé

Chêne
Irlandais

Texturé

Chêne
Rustique

Texturé

Noyer
Texturé

Jouez avec les couleurs
Nos motorisations sont 100% personnalisables!
Optez pour les tons bois authentiques ou jouez la carte de la 
modernité avec notre palette de couleurs RAL, pour rendre 
vos volets uniques. Panachage possible coffre/bras/glissière.

Nos moteurs s’installent sur des volets neufs ou existants, allant 
de 1 à 4 vantaux. Pour cela, 3 dispositions s’offrent à vous: sous 
le linteau, en garde corps ou en appui.

Adaptez selon vos besoins

Sous linteau

En appui
La technologie X3D compatible Delta Dore permet la cen-
tralisation de vos fermetures et vous donne accès à la domo-
tique  pour piloter volets, portes de garage, stores, électricité, 
alarme, chauffage ou éclairage.

Volet Battant

Accessoires
Pour apporter votre touche personnelle

En garde-corps
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PRÉ-CADRE

Le pré-cadre aluminium offre une finition parfaite lors de la pose de vos vo-
lets battants.  Disponible en deux tailles de recouvrement (30 et 70mm), il 
renforce l’étanchéité périphérique. Déclinable dans tous les coloris, il s’har-
monisera à merveille avec votre façade.

Volet Battant

Accessoires
Pour apporter votre touche personnelle

PENTURES

 Penture Réglable Droite
En aluminium

Pour tous les tabliers pleins
Disponible en noir

 Penture Réglable Équerre
En aluminium
Elle permet de conserver les gonds 
existants sur votre façade.
Pour tous tabliers persiénnés
Disponible en noir

 Festonnée Trèfle
En composite

Pour tabliers PVC
Disponible en noir ou blanc

 Festonnée Trèfle
En aluminium ou acier

Pour tabliers ALU & PVC
Disponible en noir, blanc ou RAL

 Queue de Carpe
En acier

Pour tabliers BOIS
Disponible en noir

ARRÊTS

 À paillettes
En composite/acier
Pour tous les tabliers
Disponible en noir

 À bascule
En aluminium

Pour tous les tabliers
Disponible en noir

 Marseillais 
En composite/acier
Pour tous les tabliers
Disponible en noir

 Tête de bergère
En aluminium/acier
Pour tous les tabliers
Disponible en noir, 

blanc ou RAL

 À poignée
En acier

Pour tous les tabliers
Disponible en noir

 Espagnolette
En composite

Pour tabliers ALU & PVC
Disponible en noir

 Crochet Crémaillère
 Pour tous tabliers
Disponible en noir

 Espagnolette
En aluminium

Pour tabliers ALU & PVC
Disponible en noir, blanc 

ou RAL

 Crémone
En aluminium (noir ou 

blanc)/acier galva
 Pour tous tabliers

 Serrure 2/3 points
En aluminium 

Canon européen
 Pour tous tabliers

CONDAMNATIONS

 Espagnolette Lyre
En acier

 Pour tabliers BOIS
Disponible en noir

Anti-
soulèvement

 Crochet Crémaillère
Anti-soulèvement

 Pour tous tabliers
Disponible en noir

Anti-soulèvement
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Porte de garage enroulable

Maxi’B
La porte de garage accessible
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Porte de garage enroulable

Maxi’B
La porte de garage accessible

Conçues pour optimiser l’espace, la porte enroulable 
Maxi’B est la solution pratique et économique pour ac-
céder à votre garage. Elle s’accordera parfaitement 
avec les autres volets roulants de votre habitation.

Porte de 
Garage 
Enroulable
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Aussi facile à poser qu'un volet roulant et peu en-
combrante, la porte de garage enroulable Maxi'B 
vous permet de gagner de l'espace. Elle est équi-

pée d'un moteur filaire ou radio Somfy®. Sa sécurité est 
assurée par la barre palpeuse qui, lorsqu'elle détecte un 
obstacle lors de la fermeture, s'arrête. Découvrez nos diffé-
rents packs en page 58 de notre catalogue.

 
SYSTÈME 

FILAIRE OU
RADIO

3 TAILLES 
DE

COFFRE SÉCURITÉ

 
NOMBREUX 

COLORIS

250
300

360

Coffre

ALU
56mm ALU

77mm

Tablier

Coulisse pour tablier 
ALU 56mm

75

27

Coulisse pour tablier 
ALU 77mm

95

34

Coulisses

Porte de garage enroulable

Maxi’B
La porte de garage accessible
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Porte de garage enroulable

Maxi’B
La porte de garage accessible

• Coffre en aluminium laqué de 250, 
300 ou 360mm selon la largeur des 
lames choisie

• Coulisses en aluminium laqué avec 
joint brosse pour limiter les nuisances 
sonores et une étanchéité accrue.

• Tablier en aluminium 56 ou 77mm 
laqué avec remplissage en mousse 
polyuréthane sans CFC, pour une ré-
sistance optimale. 
Remplissage haute densité en option.

• Dimensions maximales:  L5000 x 
H4200 (coulisses et coffre compris. Superficie 
max du tablier: 15m2)

• Moteur filaire Somfy® de base avec  
commande « Homme-mort » et 
manœuvre de secours

• Disponible dans de nombreux coloris

CARACTÉRISTIQUES
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Choisissez l’offre adaptée à vos besoins

OFFRE
STANDARD

Motorisation filaire 
avec commande 
« Homme mort » 

(Inverseur à clé)
+

Manœuvre de
 secours

Pour tous les budgets

OFFRE 
CONFORT

Motorisation Radio et 
manœuvre de secours

+
Récepteur Rollixo

+
2 Émetteurs Keytis 

+
Anti-chute

Plus de praticité

OFFRE
SÉCURITÉ

Motorisation Radio et 
manœuvre de secours

+
Récepteur Rollixo

+
2 Émetteurs Keytis 

+
Anti-chute 

+ 
Barre palpeuse

Plus de sérénité

OFFRE 
SÉCURITÉ +

Motorisation Radio et 
manœuvre de secours

+
Récepteur Rollixo

+
2 Émetteurs Keytis 

+
Anti-chute 

+ 
Barre palpeuse

+
Cellules 

photo-électriques
+

 Feu orange

Sécurité optimale en 
zone publique

Porte de garage enroulable

Maxi’B
La porte de garage accessible

ZOOM SUR LE 
DISPOSITIF ANTI-CHUTE
Il permet de détecter une brusque accélération dans 
le sens de la descente de la porte, causée par une 
rupture accidentelle d’un des éléments de connexion 
entre la transmission et l’arbre de la porte. 
Lors du déclenchement de l’antichute, un dispositif de 
sécurité coupe automatiquement l’alimentation élec-
trique du moteur. 
Disponible dans notre offre Confort, Sécurité et Sécurité +.

La barre palpeuse garantit la sécurité 
des biens et des personnes. Lorsqu'elle 
détecte un obstacle pendant la fer-
meture de la porte, le moteur s’arrête. 
Disponible dans notre pack SÉCURITÉ.
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Porte de garage enroulable

Maxi’B
La porte de garage accessible

LA COULEUR 

Choisissez la couleur qui saura mettre en valeur votre porte de ga-
rage. Les coloris présentées ci-dessous sont données à tite indicatif. Il 
est donc impératif de se référer  au nuancier afin de vérifier la corres-
pondance exacte avec la teinte recherchée. Les techniques d’im-
pression sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude 
l’aspect du traitement de surface sur les volets.

Blanc Pur
9010

Blanc Signalisation
9016

Pour connaître les disponibilités et correspondances couleurs, 
veuillez vous rapprocher de notre commercial.

Ivoire 
1015

Rouge Vin
3005

Rouge Pourpre
3011 Bleu Acier 5011 Bleu Cobalt

5013
Vert Mousse

6005

Vert Sapin
6009

Gris Argent
7001

Gris Basalte
7012

Gris Anthracite
7016

Gris Clair
7035

Gris Quartz
7039

Brun Sépia
8014

Brun Gris 
8019

Blanc Crème
9001

Noir
9005

Gris aluminium
9006

Chêne Doré

...

Toutes les teintes RAL sont 
disponibles sur nos portes 
de garage Maxi’B.

UN CHOIX INFINI
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Porte de garage

Sectionnelle
La solution pratique et confortable
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Porte de 
Garage 
Sectionnelle

Porte de garage

Sectionnelle
La solution pratique et confortable

Constituée de plusieurs panneaux articulés en acier, la 
porte de garage sectionnelle se caractérise par sa ro-
bustesse et sa praticité. Avec son refoulement vertical 
ou horizontal, elle réduit l’encombrement et optimise 
l’espace au maximum, sans débordement extérieur. Le 
plus souvent motorisée, elle vous apportera le confort 
dont vous avez besoin.
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LES DÉCORS INOX

Pour encore plus d’originalité, 
optez pour les décors inox. Dis-
ponibles à l’unité et sous plusieurs 
formes, ils rendront votre porte de 
garage unique !

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Nos portillons sont équipés d’une 
serrure automatique avec cylindre 
anti-perçage et clés sécurisées par 
une carte de propriété.

LARGE CHOIX DE 
COLORIS

Nos portes de garage sectionnelles 
sont disponibles dans de nom-
breuses teintes et finitions, pour s’in-
tégrer parfaitement à votre façade 
et satisfaire vos envies d’originalité.

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ...

DES FINITIONS DANS 
LES MOINDRES DÉTAILS

Pour une plus grande harmonie 
et une qualité de finition irrépro-

chable, nos portes de garage sont 
équipées de charnières laquées 

blanches, de bouchons caches vis 
etc.

Porte de garage

Sectionnelles
La solution pratique et confortable
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LE CONFORT DE LA 
MOTORISATION

Adaptable sur tous nos 
modèles de portes section-
nelles, elle permet de gagner 
en confort. Vous n’avez plus 
besoin de descendre de votre 
véhicule pour ouvrir ou fermer 
votre porte.

3 MODÈLES DE 
PORTES

Selon la configuration de 
votre garage, 3 modèles 

de portes sectionnelles sont 
disponibles.

Refoulement plafond, refou-
lement latéral, avec portillon, 

vous avez le choix !

LA PORTE DE GARAGE 100% 
PERSONNALISABLE

Nos nombreux accessoires vous permettent de per-
sonnaliser votre porte pour un rendu unique: designs, 
couleurs, hublots, décors inox ...

DES PORTES ROBUSTES

Nos portes de garages section-
nelles sont composés de pan-
neaux en acier double paroi isolé, 
d’une épaisseur de 40mm avec 
mousse de polyuréthane 0% CFC 
(densité 38 à 40 Kg/m3).

Porte de garage

Sectionnelle
La solution pratique et confortable
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Porte de garage sectionnelle

Miami
La solution gain de place

Grâce à son ouverture plafond, la porte section-
nelle Miami permet d’optimiser l’espace 
en libérant les murs latéraux de tout encom-

brement. Ses panneaux en acier de 40mm d’épaisseur, 

remplis de mousse polyurétahne sans CFC, assurent sa 
robustesse. Sa finition de qualité et ses nombreuses solu-
tions de personnalisation vous permettront de créer une 
porte unique, qui embellira votre maison.

OUVERTURE
MOTORISÉE

OUVERTURE
MANUELLE

 
SUR-MESURE 

OU 
STANDARD

Galets tandem 
avec roulement 
à billes

Mouvement fluide 
et silencieux

Pieds de 
montants

Protection contre 
la corrosion
Selon type de structure

1

Système 
d’équilibrage

Assure le maintien 
du tablier

CONFORT D’UTILISATION OPTIMAL

Porte de garage sectionnelle à 
refoulement plafond

Raccords de 
retour de rail 

Finition parfaite

Selon type de structure

Charnières 
blanches 

Plus d’harmonie

ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE
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Porte de garage sectionnelle

Miami
La solution gain de place

Osez l’originalité et personnalisez votre porte de ga-
rage Miami . 

Jouez et mixez les couleurs entre elles, choisissez le de-
sign de votre porte, apportez de l’originalité avec les 
décors inox ou de la lumière grâce à notre sélection de 
hublots et créez LA porte qui vous ressemble !

100% PERSONNALISABLE
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Porte de garage sectionnelle

Miami
La solution gain de place

Joints périphériques

1  Embase rigide
2  Lèvre souple
3  Agents glissants

Joints d’étanchéité 
additionnels Option

Étanchéité renforcée

1
2

3

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE ADAPTABILITÉ OPTIMALE

La porte sectionnelle Miami s’adapte selon la configura-
tion de votre garage, les dimensions d’ouverture, l’espace 
disponible ou le type de maçonnerie. Différents modèles de 
structures et systèmes de levage sont disponibles.

Ressorts de 
traction

Ressorts de 
traction

66



Porte de garage sectionnelle

Miami
La solution gain de place

LIMITES DIMENSIONNELLES

LARGEUR
2400 2500 3000 3500

HA
UT

EU
R 2000 2000 2000 2000

2125 2125 2125 2125

2250 2250 2250 2250

Dimensions standards Dimensions sur-mesures

LARGEUR MINI LARGEUR MAXI

2000 3500

HAUTEUR MINI HAUTEUR MAXI

1875 2250

PERFORMANCES

A0 E1 V3

2,1 (≤5m²)/ 1,9(≤8m²)/ 
1,8(≤12m²) W/(m²K)

Déclaration n°0089/FF/2016-11-10
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Porte de garage sectionnelle

Maori
La solution pratique et sûre

La porte de garage sectionnelle Maori se distingue par la 
présence d’un portillon. Directement intégré dans la porte, 
il facilite l’accès à votre garage et remplace la porte de 

service. Avec son système de verrouillage multipoints, il de-
vient un véritable atout fonctionnel et sécuritaire.

OUVERTURE
MOTORISÉE

OUVERTURE
MANUELLE

 
SUR-

MESURE

Porte de garage sectionnelle à 
refoulement plafond avec portillon

PERFORMANCES

A0 E1 V3

2,1 (≤5m²)/ 1,9(≤8m²)/ 
1,8(≤12m²) W/(m²K)

Déclaration n°0089/FF/2016-11-10
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Porte de garage sectionnelle

Miami
La solution gain de place

Nos portes de garage sectionnelles 
Maori sont équipées de série, 
d’un seuil aluminium de 20mm. 

Ainsi, l’accès au garage est facilité 
pour les vélos, poussettes ou les Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR).

SEUIL ALUMINIUM PMR

Porte de garage sectionnelle

Maori
La solution pratique et sûre
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Ferme-porte intégré

Il permet de refermer automatique-
ment le portillon derrière vous ou de 
le maintenir ouvert à 90°.

LE PORTILLON INTÉGRÉ; L’ACCÈS 
FACILITÉ

Éclairage LED

Grâce à son éclairage LED qui se 
déclenche automatiquement à 
son ouverture, le portillon  vous fa-
cilite davantage l’accès. Disponible 
uniquement avec le moteur SOMMER PRO+.

Sécurité maximale

Le portillon est équipé d’une serrure 
sécurité automatique 4 points, d’un 
cylindre anti-perçage, de clés sé-
curisées avec carte de propriété.

Pour accéder à votre garage en toute simplicité, 
sans avoir à ouvrir complètement la porte, pen-
sez au portillon. Découvrez également ses autres 
avantages:

Porte de garage sectionnelle

Maori
La solution pratique et sûre
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Le portillon est disponible en 4 lar-
geurs pour s’adapter au mieux à 
vos besoins: 65, 75, 85cm et jusqu’à 
1m. Positionnez le portillon où vous 
le souhaitez pour un accès facilité 
à votre garage.

65cm 75cm 85cm 1m

ADAPTABILITÉ

Embouts anti-pince doigts

Pour garantir votre sécurité

Joints d’étanchéité

Pour une étanchéité optimale, le 
portillon est équipé de joints périphé-
riques d’amortissement anti-claque-
ment

CONFORT D’UTILISATION OPTIMAL

Poignée aspect inox

Plus de modernité

Design absolu

Portillon au design épuré qui s’intègre 
harmonieusement dans la porte Maori .

ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE

Porte de garage sectionnelle

Miami
La solution gain de place

Porte de garage sectionnelle

Maori
La solution pratique et sûre
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Porte de garage sectionnelle

Maestro
La solution confort

Porte de garage sectionnelle à refoulement 
latéral

Lorsque la hauteur sous 
plafond de votre garage 
n’est pas suffisante, une 

autre option s’offre à vous: la 
porte de garage sectionnelle 
à refoulement latéral Maes-
tro. 

Facile à installer, elle permet 
à la fois une ouverture inté-
grale pour le passage d’une 
voiture, ou une ouverture par-
tielle, idéale pour laisser pas-
ser un deux-roues ou pour les 
entrées et sorties à pied.

 
NOMBREUX 

COLORIS
OUVERTURE
MANUELLE

 
SUR-

MESURE

Profils extérieurs 
laqués à la couleur 
du tablier

Pour une intégration 
impeccable avec 
votre façade

Caches vis

Finition parfaite grâce 
aux bouchons caches 
vis blancs

Charnières laquées 
blanches 

Plus d’harmonie

Pré-cadre complet

Pour une pose facilité 
et une finition irrépro-
chable

ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE
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Seuil plat 25mm

Pour un accès 
facilité

1

Mouvement fluide

Grâce à la courbure 
du rail plus large

CONFORT D’UTILISATION 
OPTIMAL

Porte de garage sectionnelle

Maestro
La solution confort

PRATICITÉ: UNE PORTE, DEUX OUVERTURES

Ouverture partielle

Ouverture totale

PERFORMANCES

A0 E 1,2 V2

Déclaration n°0100/FF/2018-01-23
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PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ N’A PAS 
DE PRIX

Intégré sur le pré-cadre, le bloc serrure motorisé per-
met d’automatiser votre porte. 

Grâce à la télécommande, vous déclencher vous 
même à distance l’ouverture et la fermeture de 
votre porte. Solution idéale lorsque vous revenez des 
courses et avez les bras chargés par exemple !

Porte de garage sectionnelle

Maestro
La solution confort
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Porte de garage sectionnelle

Motorisation
Pour simplifier votre quotidien

DUO

Moteur avec boitier mural pour 
commander la porte depuis l’inté-
rieur du garage.

PRO/ PRO+

Moteur avec deux boutons de 
commande pour piloter la porte et 
l’éclairage LED intégré. 
Fonction de détection de soulè-
vement de porte intégrée, démar-
rage/arrêt au ralenti préservant 
l’automatisme, calibrage automa-
tique du défilement de la porte, 
programmation automatisée.

Moteur à technologie RTS au 
rapport qualité-prix incompa-
rable.

DEXXO COMPACT

Idéal pour les portes de grandes 
dimensions, il est compatible 
avec les solutions domotique 
Somfy®, pour un contrôle à dis-
tance.

DEXXO PRO SMART IO

MOTEURS

DU
O

PR
O+

DE
XX

O 
CO

M
PA

CT
 R

TS

DE
XX

O 
PR

O 
IO

C
on

fo
rt

Commande murale intégrée

Émetteur mural radio

Digicode

Laser de stationnement
Éclairage avec détection 
automatique

Sé
cu

rit
é

Feu clignotant

Cellule détection d'obstacle

Déverrouillage de secours

Batterie de secours

Alarme intégrée

Avertisseur fermeture
Verrouillage magnétique de la 
porte

D
om

ot
iq

ue

Détecteur d'humidité

Récepteur portail

Récepteur éclairage

Domotique 

Domotique Somfy

OPTIONS 
MOTORISATION

De série Option disponible
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Porte de garage sectionnelle

Motorisation
Pour simplifier votre quotidien

PEARL STATUS

Télécommande 4 canaux. Compatible 
avec SOMMER PRO & PRO+. Grâce à 
la touche rouge spéciale, vous pouvez 
vous assurer de l’ouverture ou de la fer-
meture complète de la porte.

PEARL
Télécommande 4 canaux. 
Compatible avec SOMMER 
DUO et SOMMER PRO+.

SLIDE
Télécommande 4 canaux. 
Compatible avec SOMMER 
DUO et SOMMER PRO+.

Émetteur 2 canaux 
compatible avec DEXXO  
COMPACT OU DEXXO 
PRO RTS.

KEYTIS

Émetteur 2 canaux 
compatible avec 
DEXXO PRO IO.

KEYGO

TÉLÉCOMMANDES
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Porte de garage sectionnelle

Accessoires
Apportez votre touche personnelle

* Selon design du panneau

COULEURS

Chêne 
Doré

250
teintes

RAL

Chêne 
Foncé *

Sur la porte latérale Salsa les panneaux sont disposés verticalement. Design «Cassette» non disponible 
sur Tango. 

Cassette Lisse Hi Line Mono rainuré Macro rainuréWoodgrain 
non rainuré

Woodgrain 
rainuré

DESIGNS

DÉCORS & HUBLOTS

 VisioCarré 
Alunox

DV dépoli acide
L264 x H264

 VisioLosange 
Alunox

DV dépoli acide
H375

 Visio4 PVC
DV clair ou G200

L496 x H330

 VisioGlass PVC
DV clair ou G200

L496 x H330

 Hublot Alunox 
Rond

DV dépoli acide, Ø280
Non disponible sur design 

cassette

+ 20 modèles 
au choix

 Hublot VisioRond PVC
DV clair ou G200, Ø315

Non disponible sur design cassette

 Décor 
Grand Carré

L180 x H180

 Décor 
Petit Carré

L70 x H70

 Alunox Décor Trapèze
    L430 x H40

 Alunox Décor Ovale
    L435 x H40

 Alunox Décor Ligne
    L430 x H40

 Alunox Décor Tiret
    L215 x H40

 Alunox Panoramique
DV dépoli acide

L140 x H1700
Existe aussi en L140 x H990

Non disponible sur Tango
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MYPRICER est une application de chiffrage 100 % Web, 
donnant libre accès à nos bibliothèques PRODEVIS. 

Vous pourrez, en toute autonomie, réaliser vos devis et pas-
ser vos commandes sans aucune installation, sans aucune 
formation. 

Seule une connexion internet est nécessaire, et vous pour-
rez y accéder depuis votre ordinateur fixe, portable, ta-
blette ou smartphone. 
Cette solution Web vous fera gagnez du temps à coup sûr !

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR NOTRE 

APPLICATION DE CHIFFRAGE EN LIGNE

VOLETS 
BATTANTS

PORTE DE GARAGE 
ENROULABLE

PORTES DE GARAGE 
SECTIONNELLES

FENÊTRES 
PVC & ALU

VOLETS 
ROULANTS

PORTES 
D’ENTRÉE

NOS CATALOGUES SONT EGALEMENT DISPONIBLES 
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SIPA-SAS.FR

Rejoignez-nous !
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DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS 
PERSIENNES 
PVC, ALU, ACIER & BOIS 
SUR CONSULTATION
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Avenue Georges Nuttin 
59400 CAMBRAI, France
Tél: 03 27 72 16 16

www.sipa-sas.fr
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