Rideaux métalliques
& Grilles

Savoir-faire
et robustesse !

Vulcano
60 ans d’expérience
au service de
la sécurité des biens

Rideau métallique à enroulement
arbres à bobines

➜ Personnalisez votre rideau
Rideau manuel ou motorisé
é (moteur
(m
central)

Choisissez votre tablier
Plusieurs types de lames et de coloris pour répondre
à vos attentes en termes de robustesse, d’esthétisme
et d’occultation.
Lame Dora acier
pas : 57,5 mm
ép. 6/10e

➜ Choisissez un système
qui a déjà fait ses
preuves

Galva

Blanc

Brun*

Blanc

Brun*

* Épaisseur 8/10e.

Lame 102 pleine acier
pas : 102 mm
ép. 6, 8 et 10/10e

Une esthétique
homogène
La lame 102 galvanisée
est la seule lame
réversible du marché.
Son profil symétrique lui
permet de conserver la
face bombée vers
l’extérieur, quelle que soit
la disposition
d’enroulement. Son
design en “goutte d’eau”
assure une bonne
évacuation de l’eau et
évite ainsi la formation
de rouille.

Galva

* Disponible uniquement en épaisseur 8/10 et 10/10 .
e

Lame 102 microperforée
acier
pas : 102 mm
ép. 10/10e

Galva

e

Blanc

➜ Optez pour la commande
extérieure

3 modèles de boîtes à clés. Possibilité
de débrayage manuel en cas de coupure
électrique pour les locaux ne possédant
pas d’autre accès.

Choisissez l’arbre
d’enroulement
Sans plats bombés,
vous pouvez régler
l’enroulement bobine
par bobine.
Avec plats bombés,
les bobines sont
solidaires et le réglage
des forces est global.

Points forts
Les rideaux métalliques de protection VULCANO
vous apportent sécurité et occultation maximales.
2 types de manœuvres au choix selon votre
budget et les dimensions de votre baie :
tirage direct ou moteur électrique central.

• Arbre avec ou sans plats bombés au choix
et sans plus-value
• Plusieurs types de lames au choix :
lame 102 Galva réversible, ou lame Dora
esthétique et de faible encombrement
• Rideaux conformes aux normes CE

Les 3 diamètres d’enroulement de bobines
et d’arbres optimisent l’enroulement du tablier
dans les espaces réduits.
Les nombreuses options disponibles : accessoires,
lames et finitions vous permettent de choisir
le niveau de sécurisation et de confort de votre
rideau.

➜ Le savoir-faire

d’un grand fabricant

Tous nos rideaux métalliques
sont fabriqués sur mesure par
des opérateurs spécialisés
expérimentés.

Boîte à clés
simple

Boîte à clés avec
débrayage accessible
de l’extérieur

Boîte à clés renforcée
avec boîtier en fonte
fermé et barillet
sécurisé

Vulcano

Rideau métallique à enroulement
arbre tubulaire

➜ Personnalisez votre rideau
Choisissez votre tablier
Esthétique, isolation et tenue au vent
renforcées dans une palette de coloris élargie.

Rideau motorisé (moteur tubulaire ett moteur
mo
box)

Utilisation pour
grandes portées

Lame Dora acier
pas : 57,5 mm
ép. 6/10e

Galva

Blanc

Brun*

RAL

Galva

Blanc

Brun*

RAL

* Épaisseur 8/10e.

Lame 102
pleine acier
pas : 102 mm
ép. 6, 8 et 10/10e

➜ Tenue garantie

dans les grandes
dimensions :
jusqu’à 10 m

* Disponible uniquement en épaisseur 8/10e et 10/10e.

Lame 102
microperforée
acier
pas : 102 mm
ép. 10/10e

Galva

Blanc

RAL

Galva

RAL

Blanc

Beige

Gris

Teck

Brun

Vert mousse

Coulisses en “G”
Ces coulisses, associées
aux lames avec crochets
antitempête, ont été
développées
spécifiquement pour
augmenter la tenue du
rideau dans les grandes
dimensions.

S 97
pas : 97 mm
ép. 10/10e

TOP 75
aluminium isolé
pas : 75 mm
ép. 20 mm

Points forts
• 2 coulisses spécifiques en G pour “garantir
la tenue dans les grandes dimensions”
• Moteurs box IP 65 pour les environnements
sensibles (silos)
. Conformité à la norme CE
. 5 diamètres d’arbre pour allier grandes
portées et optimisation du diamètre
d’enroulement

Peinture
antirouille
sur les arbres
tubulaires
Limite l’entretien du
rideau et augmente sa
durabilité dans le temps.

➜ Soin particulier à l’emballage

Le rideau VULCANO se décline aussi avec arbre tubulaire pour
répondre aux demandes dans de grandes dimensions.
Pour augmenter sa tenue au vent, nous avons développé des
coulisses spécifiques en “G”, qui augmentent sa rigidité et sa solidité.

Caissons doubles pans coupés
Allège l’effet de masse,
France Fermetures est le pionnier de ce design.

Ce rideau, conçu pour un usage industriel intensif, est équipé soit
d’un moteur tubulaire 220 V ou 380 V intégré dans l’axe ou d’un
moteur box 380 V sur le côté. Dans tous les cas, les rideaux sont
équipés de pare-chute, conformément à la norme CE.

Pour préserver pendant le transport l’intégrité
et la beauté des lames laquées, toutes
les précautions sont prises lors des opérations
d’emballage.

Vulcaine

Barbarella

Protège sans occulter
la vitrine du magasin

Grille manuelle ou motorisée

Adaptabilité
maximale

Grille manuelle

➜ Choisissez

votre tablier

➜ Choisissez
votre grille
articulée

Modèle simple
tube ondulé
Ø 14 mm
ép. 11/10e

Barbarella
grille lourde
profilé ép. 20/10e

Galva

Modèle renforcé
tube ondulé
+ tube droit
Ø 14 mm
ép. 11/10e

Galva

RAL
8 tons
époxy

Galva

Points forts
• Barbarella : exclusivité France Fermetures
• Disponible en finition galvanisé ou avec 8 RAL époxy au choix
(finition de qualité et grande résistance aux frottements)
• Facilité de manœuvre : roulante au sol avec roulettes
à roulements à billes
• Nombreuses dispositions de pose

Points forts
• Grande dimension (jusqu’à 9 m)
• Montage des lames pleines hautes et basses
en usine (gain de temps à la pose)
• Haute protection tout en conservant
une visibilité maximale de la vitrine

La grille de protection simple ou renforcée
Vulcaine permet de sécuriser votre magasin
sans en occulter la vitrine.
Le tablier est constitué de tubes en acier
galvanisé ondulés maintenus par des agrafes
haute résistance. Vous avez le choix entre
la version grille intégrale et la version combinée
avec tablier plein en partie basse et haute.
Disponible sur arbres à bobines et sur arbres
tubulaires, elle s’adapte à des baies de grande
dimension : jusqu’à 9 m (dos de coulisses).
Enroulement intérieur ou extérieur selon
disposition de pose.

Les grilles articulées Barbarella sont caractérisées
par un encombrement minimal pour une adaptabilité
maximale : déclinables dans 5 dispositions de pose
à refoulement droit ou repliable entre murs.

Agrafage
manuel
du tablier
Assure résistance
et longévité
optimale de votre
grille.

La manœuvre est facilitée par des roulettes à roulement
billes en partie basse.
Vous avez le choix entre la version galvanisé et une
finition couleur époxy de grande qualité très résistante
aux frottements : 8 tons RAL disponibles.
La grille de protection Barbarella est encore une exclusité
signée France Fermetures.

Roulette basse
sur roulements
à billes

®
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Retrouvez toutes les gammes France Fermetures
sur notre site Internet en flashant ce code

Qompact

®

Rideau / Porte enroulable / Volet Rideau
roulant

Unique en
France !

SSOOLLUUTTIIOONNSS QQOOM
MPA
PACCTT®® :: RRIIDDEEAAUU//PPOORRTTEE EENNRROOUULLAABBLLEE//VVOOLLEETT

Une compacité hors-norme

2

Des galets anti-tempête
retiennent chaque lame
individuellement dans les
coulisses
Grâce à sa
compacité
hors norme,
la gamme
Qompact
est idéale en
rénovation
comme en neuf

Qronos

Vent
Testés par un organisme
indépendant, chaque modèle
Qompact® a obtenu la
certification maximale de sa
catégorie sur les tests au vent :
Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT® Qalio

Qompact® n’a besoin que d’un coffre de 150 mm pour
enrouler un volet de 2 m de hauteur !
Grâce à une conception innovante, exclusive en France,
les lames Qompact® s’enroulent en optimisant au
maximum l’espace dans le coffre : en fonction de la
hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu’à 10 types de
lames différentes, qui se superposent parfaitement.

Intempérie

Effraction

Air salin

Les modèles Qompact®
sont tous conformes
à la norme CE

Qompact®, le plus
faible encombrement
du marché

Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT Qena
®

Fermeture devant menuiserie
- CLASSE V*6 LE SAVIEZ-VOUS ?
La classe V*6 représente des
vents de 114 km/h, ce sont des
vitesses de vent présentes en bord
de mer en France et en Europe*.
Et les classes 4 annoncent une
résistance à des vents de 175 km/h.

Anti-effraction
La norme européenne
concernant la résistance
à l’effraction est stricte :
les fermetures doivent
résister à des tests
statiques et dynamiques, et
à des tentatives d’effraction
manuelles.
La gamme Qompact® est en
cours de test par le Centre
Nationale de Prévention et de
Protection (CNPP).

Moteur
tubulaire

Système exclusif
de superposition
des lames

Galets Teflon et
4 joints brosse
dans les coulisses

Un silence de fonctionnement
maîtrisé, un véritable atout pour
les rideaux de commerce !

4

Qena

Tous les
composants sont en
aluminium extrudé

2 I FRANCE FERMETURES

Silence, ça tourne !

QOMPACT® Qronos

®

enroulement
classique

3

Une résistance extrême

Le choix de la configuration

Qronos

Qalio

Qena

Rideau Commerce
et Industrie

Porte enroulable
Habitat

Volet roulant
Habitat

Coloris

Motorisation

Design

Je conﬃgure…

1

Le concept Qompact

®

QOMPACT® Qronos Qalio

Aussi efficace que discrète,
la gamme Qompact® de France Fermetures
s’adapte aussi bien pour l’habitat
que le commerce,
en neuf comme en rénovation.

* Hors rafales

I 3

2 Keygo

Barre palpeuse radio

Eclairage de zone

Feu clignotant à Led

Alarme 100 DB

Différents packs de motorisation sont disponibles,
respectant les réglementations en vigueur.
Par exemple le Pack Premium + Somfy (iO ou RTS)
comprend notamment une alarme anti-intrusion,
un éclairage de zone, un feu clignotant, un barrage
cellule Reflex, etc.

2

Alarme

1

Qompact
Qronos

Vitrine

Qronos

®

UNE COMPACITÉ IDÉALE EN RÉNOVATION
ET/OU DERRIÈRE UNE VITRINE

Qronos

ou

CONFORT & SÉCURITÉ

Protéger son commerce est essentiel, et une alarme ne sera efficace qu’avec un bon
retardataire d’effraction. Qronos offre un barrage supplémentaire extrêmement efficace :
en cas d’effraction ou de vandalisme, la vitrine brisée déclenchera l’alarme. Et grâce à sa
compacité hors-norme, le rideau Qronos, placé derrière la vitrine sera infranchissable.
2 L’alarme est déclenchée, 1 la vitrine brisée, mais le commerce totalement protégé !

Dédié aux commerces et aux bâtiments tertiaires, son exceptionnelle
compacité permet notamment une pose derrière vitrine, et ses lames
ajourées laissent visibles les magasins tout en les sécurisant.
Sa qualité de finition et ses différentes options de personnalisation
permettront de l’adapter au mieux à son environnement.

QOMPACT® Qronos Qalio

ZOOM SUR…

PACK
PREMIUM

Alarme antiintrusion qui détecte
toute tentative
de soulèvement de la
porte !

ZOOM SUR…

SSOOLLUUTTIIOONNSS QQOOM
MPA
PACCTT®® :: RRIIDDEEAAUU
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COULISSE
« À CLIPPER »
CACHE-VIS

Qena

Avec sa finition irréprochable,
la fonction cache-vis de cette
coulisse apporte également
une sécurité supplémentaire
au rideau.

Jusqu’à 4 m

GRANDE HAUTEUR
JUSQU’À 4 M

(en option en dessous de cette dimension)

4 I FRANCE FERMETURES

ADAPTABILITÉ MAXIMALE

Avec une multitude d’options
et de finitions, le rideau Qronos
s’adapte à tous les besoins de
fonctionnement et de confort, et à
tous les souhaits d’esthétiques.

I 5

Je conﬃgure…

Pour garantir une tenue maximale sur les
grandes largeurs (jusqu’à 5,6 m), un renfort est
installé sur la lame finale des rideaux Qronos
de plus de 3,8 m de large.

La lame ajourée garde toutes les
caractéristiques de compacité et de
résistance des lames pleines, tout
en laissant les vitrines visibles en
dehors des heures d’ouverture du
commerce

Coloris

Grâce à son joint double lèvre sur la lame finale du
tablier, l’étanchéité basse du rideau est préservée,
quel que soit l’état du sol.

COMMERCE VISIBLE
ET PROTÉGÉ

Motorisation

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

LAME FINALE RENFORCÉE
SUR LES GRANDES LARGEURS

Design

Un coffre de 205 mm
seulement pourra
accueillir un tablier
pour une baie de 4 m
de hauteur.

VOLETS BATTANTS
& COULISSANTS

PORTES DE GARAGE

PERSIENNES & JALOUSIES
RIDEAUX & GRILLES

STORES

france-fermetures.fr

* Garantie 5 ans de bon fonctionnement. Plus d’informations sur nos conditions générales de garantie.

VOLETS ROULANTS
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UNE GAMME
COMPLÈTE DE
FERMETURES

