
 SDZ est un système de volet roulant traditionnel destiné aussi 
bien aux bâtiments neufs qu’au remplacement de volets roulants 
existants dans un coffre menuisé. Lors de l'étape de la conception 
du bâtiment, les architectes peuvent prévoient la possibilité de 
remplacer les volets roulants après des années de fonctionnement 
grâce à ce système.

 Grâce à sa construction spéciale, le système SDZ peut être 
monté de façon rapide et non-invasive sur les surfaces existantes. 
Aluprof propose de nombreuses variantes du système, cela en 
fonction des composants utilisés, adaptés à la fonctionnalité du 
volet roulant et à son mode d'installation.

 Le tablier du volet roulant se compose de lames d’aluminium 
haute qualité, recouvertes d’une double couche de peinture 
dans le système PU/PA qui est très résistante à l’abrasion et aux 
intempéries. Les lames PVC peuvent être également être utilisés.

 Vous pouvez contrôler vos volets roulants manuellement, par 
moteur électrique à l’aide de l’émetteur mural, via la télécommande 
ou grâce au système Smart Control (PC, tablette ou smartphone).

 Un grand choix de couleurs de la palette standard assure 
une bonne adaptation à votre façade ou à vos fenêtres et saura 
satisfaire les besoins des clients les plus exigeants.
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possibilité d’utiliser les linteaux existants

installation simple et rapide

confort d’utilisation

Nouveau



  Les lames en aluminium avec la mousse polyuréthane :

  Lame de volet en PVC :

PT 37 pas de lame :37 mm
épaisseur :8 mm PT 52 pas de lame :52 mm

épaisseur :14 mm

LAMES

PA 37 pas de lame :37 mm
épaisseur :8,5 mm PA 45 pas de lame :45 mm

épaisseur :9 mmPA 43 pas de lame :43 mm
épaisseur :8,8 mmPA 39 pas de lame :39 mm

épaisseur :9 mm PA 40 pas de lame :40 mm
épaisseur :8,7 mm

PA 52 pas de lame :52 mm
épaisseur :13 mm PA 55 pas de lame :55 mm

épaisseur :14 mm
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Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. 
La disponibilité de coloris dépend du type de lame.
* Couleur spéciale à la commande

CoLoriS

Enroulement pour la bande
dans le plâtre

Servomoteurs électriquesEnroulement pour la bande
dans le plâtre isolant

Télécommandes Commutateurs à clavier et à clé

Commutateurs Module de contrôle intelligent 
Tahoma Box

MoToriSATioNS ET ACCESSoirES

argent blanc gris beige foncé beige bois foncé bois clair marron foncé

marron jaune rouge* vert blanc cassé ivoire vert sapin* bleu acier

bleu noir ultra blanc gris anthracite chêne doré acajou noix chêne doré

gris clair gris basalte* gris quartz* gris béton* wenge aluminium gris gris froid gris satiné

     blanc - perle mat* gris anthracite - perle mat* winchester


