
du confort à l’économie d’énergie

VOLETS ROULANTS



100%

TRADITIONNEL RÉNOVATION

CINTRE IFH
TRAITEMENT

CRÉDIT
D’IMPOT

TRADITIONNEL RÉNOVATION

UNE OUVERTURE D’AVANCE
ET BIEN PLUS ENCORE !…

FRANCE FERMETURES

Une équipe
à vos cotés

Une
fabrication

française

Un choix
responsable
pour l’habitat

Un choix responsable
Nous nous engageons concrètement dans une démarche globale de 
développement durable afi n que vous puissiez faire avec nous
« un choix responsable pour l’habitat ».

Une équipe proche de vous 
Vous souhaitez faire installer un volet roulant France Fermetures ?
Nous mettons à votre disposition un réseau de 6000 installateurs.
Le plus proche de chez vous sera le votre !

Choisir un volet roulant
France Fermetures
� C’est faire le choix d’un produit 100% recyclable,
 fabriqué en France (certifi é ISO 9001).

� C’est faire le choix d’une pose simple qui s’adapte
 à tous vos besoins.

� C’est faire le choix de disposer d’un éventail d’options
 (couleurs, design, matériau, etc.).

Nos signes de reconnaissance

Tous les volets roulants
FRANCE FERMETURES sont conformes
aux normes

Rénovation

Sur mesure

Modulation de la 
position du tablier 
projeté

Couleurs RAL

Garantie 8 ans

Tradition

Gestion thermique

Ouverture 
électrique 
de la projection

Crédit d’impôt

Well’com : 
domotique

Conforme à la
norme EN 13 659

Les volets roulants
sont conformes à
la norme VEMCROS
en versions
électrique et
manuelle

Conforme au 
règlement européen
Reach

Bois issu
de forêts gérées
durablement



La solution
France Fermetures
NOVALIS avec son coffre
alumimium apparent

Je n’ai pas
d’emplacement
pour mon volet roulant

TRADITIONNEL RÉNOVATION

La solution
France Fermetures

TRADITIONNEL RÉNOVATION

J’ai un emplacement
prévu au-dessus
de ma fenêtre

Coffre à pan coupé
sur façade 

Coffre à pan coupé
intérieur 

Coffre Quart de
rond sur façade

Coffre Quart de
rond intérieur

réservation dans coffre
maçonnerie invisible

réservation dans coffre
visible de l’intérieur
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FRANCE FERMETURES
C’EST FACILE DE CHOISIR
SON VOLET ROULANT !…

AVEC



CALISO® 
(éligible crédit
d’impôts)

Extérieur

Intérieur

Blanc

Bleu acier

Teck clair Gris clair Gris anthracite

Alu Noir

Vert mousse

Crème Beige Bleu gentiane

Bleu pastel Bleu azur

Vert celadon Rouge foncé Brun Chêne doré

Teck foncé

TRADITIONNEL RÉNOVATION CINTRE IFH
TRAITEMENT

CRÉDIT
D’IMPOT

�  Lames en aluminium double paroi avec mousse isolante
�    Le 1er volet roulant rénovation à projection électrique
� Un volet qui peut équiper des baies jusqu’à 1.80m (L) x 2.20m (H)

• Gestion thermique de la maison grâce à sa position inclinée

• Un système entièrement automatisé, pilotable depuis la télécommande

•  Les coulisses ne se brisent pas : c’est l’ensemble du volet qui pivote

Équipements
Lames de tabliers
disponibles
• Aluminium Double Paroi 37 mm
• Aluminium Double Paroi 41 mm
Coffre
• Pan coupé

Manœuvres
•  Motorisation France

Fermetures radio

Coulisses
•  Spécifi ques avec design

«doucine»

Options
Design
•  Lame Aluminium

  Double paroi 41 mm Caliso

Domotique
•  Compatible avec le pilotage

Well’com avec sa télécommande 
Librio Plus et sa centrale 
domotique Well’Box

Coloris

SES ATOUTS

NOVALIS Styl Luce®
Une double fonctionnalité : volet roulant et store
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NOVALIS Styl Luce®
Une double fonctionnalité : volet roulant et store

CALISO® 
(éligible crédit
d’impôts)

Extérieur

Intérieur

Blanc

Bleu acier

Teck clair Gris clair Gris anthracite

Alu Noir

Vert mousse

Crème Beige Bleu gentiane

Bleu pastel Bleu azur

Vert celadon Rouge foncé Brun Chêne doré

Teck foncé

TRADITIONNEL RÉNOVATION CINTRE IFH
TRAITEMENT

CRÉDIT
D’IMPOT

�  Lames en aluminium double paroi avec mousse isolante
�    Lames du tablier disponible en 19 coloris
� 3 caissons au choix

• Idéal pour équiper les baies de grandes dimensions (jusqu’à 4 m)

• Très bonne tenue des coloris dans le temps

•  16 teintes laquées et 3 tons bois pour s’harmoniser avec tous les styles 
d’habitat

Équipements
Lames de tabliers disponibles
• Aluminium Double Paroi 37 mm
• Aluminium Double Paroi 41 mm
• Aluminium Double Paroi 52 mm
Coffre
• Pan coupé
• Quart de rond

Manœuvres
• Manuelle par manivelle
•  Motorisation France Fermetures 

fi laire ou radio

Coulisses
• Droites

Options
Design
•Lame fi nale ferme le coffre
• Coulisses arrondies ou avec décor

Confort
• Moustiquaire enroulable 
•  Projection électrique avec 

le modèle Novalis Luce
Isolation
•  Lame en Aluminium Double Paroi  

mm Caliso® 

Manœuvres et domotique
•Sangle ou tirage direct
•Compatible avec la motorisation
   Somfy fi laire ou radio
•Motorisation solaire en option
• Compatible avec le pilotage

Well’com avec sa télécommande 
Librio Plus et sa centrale Well’Box

Coloris

SES ATOUTS
Coffre

Quart de rond

Droites

Pan coupé

Coulisses

NOVALIS Styl®
Ultra personnalisable sans limite



TRADITIONNEL RÉNOVATION CINTRE IFH
TRAITEMENT

CRÉDIT
D’IMPOT

�  Lames en PVC alvéolaire d’air
�    Matériau non conducteur et isolant grâce à l’air contenu

dans ses alvéoles (effet double vitrage)
� Lames du tablier disponibles en 4 coloris, garantis sans plomb

• Un produit au prix très compétitif

•   Fabriqué  dans un matériau naturellement isolant pour éviter
les ponts thermiques

•  Sans entretien

Équipements
Lames de tabliers disponibles
• PVC 40 mm
Coffre
• Pan coupé
• Quart de rond
• Carré

Manœuvres
• Manuelle par manivelle ou sangle
•  Motorisation France Fermetures 

fi laire ou radio

Coulisses
• Droites

Options
Design
•  Lame fi nale ferme le coffre

coulisses arrondies ou avec décor

Confort
• Moustiquaire enroulable 

Domotique
•Compatible avec la motorisation
   Somfy fi laire ou radio
•Motorisation solaire en option
•Compatible avec le pilotage
   Well’com avec sa télécommande
   Librio Plus et sa centrale Well’Box

Coloris

SES ATOUTS

NOVALIS Thermic®
Ultra isolant et économique

Coffre

Quart de rond

Droites

Pan coupé Carré

Coulisses

Blanc

Brun

Beige

Gris clair
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TRADITIONNEL RÉNOVATION

�  Lames en aluminium extrudé
�    Paroi épaisseur 12/10e, 3 fois plus résistant que l’aluminium

double paroi
� Lames de tabliers disponibles en 3 coloris

• Haut niveau de sécurité

• Excellente résistance en rez-de-chaussée

•  Tenue au vent en grandes dimensions jusqu’à 4 mètres

Équipements
Lames de tabliers disponibles
• Aluminium extrudé 44 mm

Coffre
• Pan coupé
• Quart de rond
• Carré

Manœuvres
• Manuelle par manivelle ou
    tirage direct
•  Motorisation France Fermetures 

fi laire ou radio

Coulisses
• Droites

Options
Design
•Lame fi nale ferme le coffre
• Coulisses arrondies ou avec décor

Sécurité
• Coulisses renforcées

Domotique
•Compatible avec la motorisation
   Somfy fi laire ou radio
•Compatible avec le pilotage
   Well’com avec sa télécommande
   Librio Plus et sa centrale Well’Box

Coloris

SES ATOUTS

NOVALIS Resist®
Ultra résistant et sécurisant

Crème Brun

Alu

Bloqueurs automatiques
anti-soulèvement

NOVALIS Thermic®
Ultra isolant et économique



TRADITIONNEL RÉNOVATIONCINTRE IFH
TRAITEMENT

CRÉDIT
D’IMPOT

CALISO® 
(éligible 
crédit
d’impôts)

Extérieur

Intérieur

Blanc

Bleu acier

Teck clair Gris clair Gris anthracite

Alu Noir

Vert mousse

Crème Beige Bleu gentiane

Bleu pastel Bleu azur

Vert celadon Rouge foncé Brun Chêne doré

Teck foncé

�  Lames en aluminium double paroi avec mousse isolante
�  Existe en version avec tablier bois en pin d’Oregon massif, 

certifi é PEFC
�  Haut niveau de sécurité

• Un produit personnalisable à souhait

•  Excellente résistance grâce à une structure conçue avec des
matériaux  composites issus des technologies de l’automobile et de 
l’aéronautique

• Tenue au vent en grandes dimensions jusqu’à 4 mètres

Équipements
Lames de tabliers disponibles 
• ADP 41
• ADP 55
• Oregon 13 mm

Manœuvres
• Manuelle par manivelle
•  Motorisation

France Fermetures
fi laire ou radio

Coulisses
• Droites

Options
Design
•  Coulisses avec décor

Confort
•Projection manuelle 
   (sauf motorisation) 

Domotique
•Compatible avec la motorisation
   Somfy fi laire ou radio
•Compatible avec le pilotage
   Well’com avec sa télécommande
   Librio Plus et sa centrale Well’Box

Coloris

SES ATOUTS

                Styl®
Ultra personnalisable sans limite
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                Styl®
Ultra personnalisable sans limite

TRADITIONNEL RÉNOVATIONCINTRE IFH
TRAITEMENT

CRÉDIT
D’IMPOT

�  Lames en PVC alvéolaire
�  Matériau non conducteur et isolant grâce à l’air contenu 

dans ses alvéoles (effet double vitrage)
� Réalisable en grandes dimensions : jusqu’à 3.20m en tablier PVC60

• Idéal pour les maisons de bord de mer

• Bonne isolation thermique et acoustique

• Eligible au crédit d’impôts

Équipements
Lames de tabliers disponibles
• PVC 40 mm
• PVC 60 mm

Manœuvres
• Manuelle par manivelle
•  Motorisation

France Fermetures
fi laire ou radio

Coulisses
• Droites

Options
Design
• Coulisses avec décor

Domotique
•Compatible avec la motorisation
   Somfy fi laire ou radio
• Compatible avec le pilotage

Well’com avec sa télécommande 
Librio Plus et sa centrale Well’Box

Coloris

SES ATOUTS

                Thermic®
ULTRA isolant et économique

Crème Beige

Gris clair Brun



TRADITIONNEL RÉNOVATION

�  Lames en aluminium extrudé
�  Matériau 100% recyclable
� Lames de tabliers disponibles en 3 coloris

• Résiste à l’intrusion

• Tenue au vent dans les zones très exposées (bord de mer)

Équipements
Lames de tabliers disponibles
• Extrudé 44mm

Manœuvres
• Manuelle par manivelle
• Motorisation France Fermetures
    fi laire ou radio

Coulisses
• Droites

Options
Design
•  Coulisses avec décor

Domotique
•Compatible avec la motorisation
   Somfy fi laire ou radio
•Compatible avec le pilotage
   Well’com avec sa télécommande
   Librio Plus et sa centrale Well’Box

Coloris

SES ATOUTS

                Resist®
Ultra résistant et sécurisant

Blanc Gris

Brun
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1 - Les manœuvres électriques

 Filaire : une 
manœuvre 
individuelle. 
Chaque bouton 
est relié au volet 
par un fi l.

Radio : aucun fi l 
entre l’émetteur et 
le volet. Un confort 
maximum d’utilisation 
pour centraliser tous 
les volets. Aucune 
dégradation de la 
décoration intérieure

 Solaire : 
fonctionnement
autonome

2 - La domotique :  4 niveaux  de pilotage en fonction de vos attentes

•  La domotique devient
un jeu d’enfant.
LIBRIO + et WELL’COM
vous ouvre les portes
du confort programmé.

Télécommande de base individuelle :
Pour piloter 1 produit (volet, store,
porte de garage, éclairage).

Télécommande de groupe
avec retour d’informations :
Pour piloter 1 groupe de produits
(16 maximum).

Télécommande programmable
Librio Plus 8 canaux : Pour piloter
8 produits ou groupes de produits (16 
maxi par canal).

La centrale domotique Well’box 
: Pour piloter votre installation 
compatible avec les systèmes 
d’éclairage, de chauffage, d’alarme et 
d’électricité.

Découvrez
notre brochure
well’com

3 - Les manœuvres manuelles
Manivelle : permet 
de manœuvrer des 
volets de grandes 
dimensions
(jusqu’à 8 m2)

Sangle : manœuvre 
économique, idéale 
pour des petits volets 
ou des pièces peu 
utilisées (buanderie, 
remise…)

Tirage direct : 
manœuvre par action 
directe de la main
sur le tablier, équipé
en série d’une serrure
avec accès intérieur
& extérieur.

LE CHOIX DE LA MANŒUVRE

France Fermetures propose une gamme complète de solutions technologiques assurant ainsi 
votre confort. Bienvenue à la simplicité et aux économies avec la motorisation fi laire. Garantie, sécurité, 
fi abilité et esthétisme caractérisent la motorisation radio qui se veut être moderne et évolutive.
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DE FERMETURES
une gAmme comPlÈte

1 2

5

5

4

4

3

3Persiennes & jalousies
Pour une discrétion totale

Portes de garage
Sectionnelles, enroulables
ou traditionnelles

Volets battants
Pour la décoration et la protection
de la maison

Rideau & grilles
Décoratifs ou articulés

Stores intérieur & extérieur
Pour la décoration et la protection
de la maison

Retrouvez les volets battants 
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures sur internet :
www.france-fermetures.fr

1

2
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