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Économies d’énergie

Isolation phonique

Le volet roulant économise de l’énergie de chauffage et fait

Avec leurs doubles parois en aluminium et leur remplissage

office de climatiseur passif. Lorsque les nuits sont froides, la

en mousse de polyuréthane, les systèmes de volet roulant

perte d’énergie est considérablement réduite par le matelas

heroal assurent une isolation phonique optimale.

d’air créé entre la fenêtre et le tablier de volet roulant. En été,
les volets roulants à commande automatique permettent de
ne pas utiliser de climatiseurs.
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Lames de volet roulant

L’efficacité de la technique heroal se traduit par des matériaux

Chaque produit de l’univers de volets roulants heroal présente

haut de gamme, des solutions techniques optimisées jusque

des caractéristiques uniques en leur genre : les volets rou-

dans les moindres détails et de multiples possibilités

lants heroal durent longtemps et offrent une protection élevée

d’agencement. Autant d’avantages convaincants. Grâce à ses

contre les effractions. La qualité incomparable de leurs sur-

solutions innovantes et ses matériaux composites en alumi-

faces et leur grande robustesse autorisent des largeurs

nium pour l’enveloppe de bâtiment, heroal est, depuis des

d’ouverture impossibles à réaliser avec des volets roulants en

décennies, le partenaire incontournable des architectes, des

matière plastique et ce, tout en conservant une haute résis-

maîtres d’ouvrage et des installateurs.

tance aux charges de vent. L’efficacité énergétique est elle
aussi remarquable. En effet, un volet roulant heroal abaissé la

Les concepteurs apprécient les nombreuses possibilités

nuit permet d’économiser jusqu’à 44 % d’énergie. Et côté

d’agencement, les maîtres d’ouvrage concrétisent leurs idées

design ? La grande variété des couleurs durablement stables

en s’appuyant sur un système fiable et les partenaires

offre, en termes de conception individuelle, une infinité de

d’heroal profitent de solutions rentables et économiques.

possibilités.
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Lames de volet
roulant

Stabilité extrême et haute efficacité énergétique

heroal RS 32
Petite lame de volet roulant à résistance au vent élevée

Sa faible largeur de 32 mm est la force de l’heroal RS 32, la
plus petite lame du système. Compacte, elle satisfait ainsi aux
exigences de la classe de résistance au vent 3 pour une largeur d’élément de 2700 mm.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 32 mm
» Largeur/hauteur max. : 3700 mm/3500 mm
» Surface max. : 7,5 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 4,8 kg/m2
» Classe de résistance au vent 3 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2700 mm
» Isolation phonique optimisée : +10 dB

8

» Très stable grâce à ses parois épaisses et son remplissage
en mousse de polyuréthane
» Classe de résistance à la grêle RG 4

32

Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 42 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

8,5

heroal RS 32
Échelle 1:1
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intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 37
Encombrement réduit grâce à un diamètre d’enroulement minimal

réduit (Ø 165 mm pour une hauteur de rideau de 2500 mm)
constituent les atouts particuliers de l’heroal RS 37. Ce faible
encombrement est rendu possible par la lame la plus fine de
la gamme heroal (seulement 8 mm d’épaisseur nominale) :
la solution idéale lorsque la construction exige des caissons
très compacts.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 3000 mm/3500 mm
» Surface max. : 6,2 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 3,5 kg/m2
» Classe de résistance au vent 2 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2800 mm

5,5

» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce à ses parois épaisses et son remplissage
en mousse de polyuréthane

37

» Classe de résistance à la grêle RG 4
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller jusqu’à
44 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

8

intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 37
Échelle 1:1
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Lames de volet
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Son très faible enroulement et son diamètre d’enroulement

heroal RS 37 SL
Extrêmement stable et anti-effraction

Avec son épaisseur de matériau unique et son mélange de
mousse spécial, la lame heroal RS 37 SL, extrêmement
stable, est sans concurrence sur le marché. Elle satisfait
ainsi, lors des tests de résistance au vent, les exigences de la
classe de résistance 4 pour des largeurs d’élément jusqu’à
3000 mm, ainsi que la directive BVRS TR 111 dans le domaine
de la protection anti-effraction.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 4000 mm/4000 mm
» Surface max. : 9,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 5,9 kg/m2
» Classe de résistance au vent 4 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 3000 mm

8

» Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Extrêmement stable du fait d’une épaisseur de matériau et
d’un remplissage mousse spécial incomparables

37

» Classe de résistance à la grêle RG 3
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 42 %

9

» Optique lame filigrane
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

heroal RS 37 SL
Échelle 1:1
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heroal RS 37 RC 2
Volet roulant sécurisé avec protection anti-effraction RC 2

Le remplissage mousse renforcé à la résine de mélamine
confère à la lame filigrane heroal RS 37 RC 2 d’un poids de
8,0 kg/m² son extrême résistance à la flexion et sa grande
stabilité. Avec une largeur de recouvrement de 37 mm et
une épaisseur nominale de 9,5 mm, la lame est contrôlée
et homologuée jusqu’à la classe de résistance RC 2 selon
la norme DIN 1627. De plus, l’heroal RS 37 RC 2 se retrouve
dans la plus haute classe de résistance à la grêle RG 6.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 4200 mm/4000 mm
» Surface max. : 10,5 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 8,0 kg/m2
» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2300 mm

8

» Résistance à l’effraction : RC 2
» Isolation phonique optimisée : design +10 dB
» Extrêmement stable grâce au remplissage mousse renforcé
à la résine de mélamine

37

» Classe de résistance à la grêle RG 6
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 41 %

9,5

heroal RS 37 RC 2
Échelle 1:1
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» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

heroal RS 37 RC 3
Lames en acier inoxydable d’une extrême résistance

roulage en alliage d’acier inoxydable sont extrêmement
stables et résistantes. Remplis d’une matière intégrale
durable bicomposant, les systèmes heroal à lames de volet
roulant en acier inoxydable atteignent la classe de résistance RC 3 selon la norme DIN 1627. L’heroal RS 37 RC 3
atteint la classe de résistance maximale contre la grêle (RG 7),
c’est-à-dire qu’aucun dommage mécanique ou visible ne peut
survenir.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 5000 mm/4000 mm
» Surface max. : 12,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 14,0 kg/m2
» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 3000 mm

8

» Existe en classes de résistance RC 2 et RC 3
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Extrêmement résistante, avec remplissage en matière
intégrale à deux composants

37

» Classe de résistance à la grêle RG 7 (max.)
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 56 %

9,5

heroal RS 37 RC 3
Échelle 1:1
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Lames de volet
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Les lames de volet roulant heroal RS 37 RC 3 formées par

heroal RS 38
Le volet roulant idéal en cas de vents forts

L’heroal RS 38 constitue une solution de volet roulant particulièrement sûre pour les régions fortement exposées aux vents.
La haute stabilité de cette lame lui confère une excellente
résistance au vent, de classe 4, pour une largeur d’élément de
2600 mm max.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 38 mm
» Largeur/hauteur max. : 3700 mm/3800 mm
» Surface max. : 8,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 4,5 kg/m2
» Classe de résistance au vent 4 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2600 mm

7

» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce à ses parois épaisses et son remplissage
en mousse de polyuréthane
» Classe de résistance à la grêle RG 3

38

Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 42 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

9

heroal RS 38
Échelle 1:1
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intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 41
Lame à enroulement étroit et grande largeur de recouvrement

épaisseur nominale (8,5 mm), la lame heroal RS 41 offre un
enroulement réduit et convient particulièrement aux petits
caissons avec un diamètre d’enroulement de 185 mm pour
une hauteur de tablier de 2500 mm. Cette lame de volet
roulant, très stable, d’un poids faible (3,7 kg/m2) affiche des
valeurs de résistance au vent de classe 3 pour des éléments
pouvant atteindre jusqu’à 2900 mm de large.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 41 mm
» Largeur/hauteur max. : 3500 mm/3500 mm
» Surface max. : 7,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 3,7 kg/m2
» Classe de résistance au vent 3 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2900 mm

7

» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce à un remplissage en mousse de
polyuréthane

41

» Classe de résistance à la grêle RG 2
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 43 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

8,5

intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 41
Échelle 1:1
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Avec sa grande largeur de recouvrement (41 mm) et sa fine
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heroal RS 42
Lame solide à enroulement étroit, largeur de recouvrement de 42 mm

de gagner de la place, pour un poids de 3,9 kg/m2 et une largeur d’élément de 2900 mm. Il atteint les très bonnes valeurs
de résistance au vent de classe 3 grâce à sa solide paroi de
9,3 mm.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 42 mm
» Largeur/hauteur max. : 3500 mm/3500 mm
» Surface max. : 7,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 3,9 kg/m2
» Classe de résistance au vent 3 pour des largeurs d’élément

7

jusqu’à 2900 mm
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce à ses parois épaisses et son remplissage
en mousse de polyuréthane

42

» Classe de résistance à la grêle RG 3
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 43 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

9,3

intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 42
Échelle 1:1
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Lames de volet
roulant

L’heroal RS 42 présente un enroulement réduit permettant

heroal RS 52
La lame de volet roulant offrant une haute résistance aux charges de vent

L’heroal RS 52 partage également les excellentes caractéristiques de stabilité des lames de volet roulant de la
série 50. Grâce à une épaisseur nominale de 13,5 mm et au
remplissage en mousse de polyuréthane, la lame affiche
d’excellentes valeurs de résistance au vent (classe 4) pour
des largeurs d’élément allant jusqu’à 2700 mm. Elle convient
tout particulièrement aux petits caissons avec son diamètre
d’enroulement de 183 mm pour une hauteur de tablier de
2000 mm.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 52 mm
» Largeur/hauteur max. : 4500 mm/3800 mm
» Surface max. : 9,0 m²

7

» Poids du tablier prêt au montage : 4,0 kg/m²
» Classe de résistance au vent 4 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2700 mm
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce à ses parois épaisses et son remplissage
en mousse de polyuréthane

52

» Classe de résistance à la grêle RG 5
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 43 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

13,5

heroal RS 52
Échelle 1:1
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intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 54
Diamètre d’enroulement réduit également sur les systèmes en saillie traditionnels

tiques d’enroulement de la série 50. La parfaite géométrie des
lames permet un diamètre d’enroulement réduit de 210 mm
pour une hauteur de tablier de 2800 mm. La lame peut également être intégrée à des systèmes de volet roulant traditionnels en saillie à petits caissons.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 54 mm
» Largeur/hauteur max. : 4500 mm/3800 mm
» Surface max. : 9,0 m2

7

» Poids du tablier prêt au montage : 4,2 kg/m2
» Classe de résistance au vent 4 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 3200 mm
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Stabilité élevée grâce à un remplissage en mousse de
polyuréthane et des parois épaisses

54

» Classe de résistance à la grêle RG 5
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 41 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux

13,5

intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 54
Échelle 1:1
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Lames de volet
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L’heroal RS 54 affiche également les excellentes caractéris-

heroal RS 55
Multiples possibilités d’agencement grâce aux petits caissons

La lame heroal RS 55 est idéale pour les caissons à partir de
180 mm. Ainsi, des options supplémentaires sont possibles en
termes d’agencement de façade. La lame convainc tant par
ses qualités d’enroulement que par son excellente résistance
au vent.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 55 mm
» Largeur/hauteur max. : 4500 mm/3800 mm

10

» Surface max. : 9,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 3,9 kg/m2
» Classe de résistance au vent 5 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2700 mm
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce à ses parois épaisses et son remplissage
en mousse de polyuréthane

55

» Classe de résistance à la grêle RG 5
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller jusqu’à 43 %
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

14

heroal RS 55
Échelle 1:1
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» Large choix de couleurs

heroal RS 55 SL
Stabilité extrême et utilisation universelle

satisfait aux exigences de la directive BVRS TR 111 et affiche,
pour les éléments jusqu’à 2800 mm de largeur, les excellentes qualités de résistance au vent de la classe 6.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 55 mm
» Largeur/hauteur max. : 5000 mm/4000 mm

10

» Surface max. : 12,0 m2
» Poids du tablier prêt au montage : 5,4 kg/m2
» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 2800 mm
» Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Solidité optimale grâce à son remplissage en mousse de

55

polyuréthane et ses parois épaisses
» Classe de résistance à la grêle RG 5
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 43 %

14

» Variante d’utilisation en tant que volet roulant ou porte
roulante
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche
» Large choix de couleurs

heroal RS 55 SL
Échelle 1:1
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La lame heroal RS 55 SL est la plus solide de la série 50. Elle

heroal RS 53 RC 2
Extrêmement stable et sûre grâce à son épaisseur nominale de 14 mm

Les lames Standard Safe extrêmement résistantes à la
flexion, d’une épaisseur nominale de 14 mm et au remplissage mousse renforcé en résine de mélamine, sont conçues
pour le montage de volets roulants de sécurité jusqu’à la
classe de résistance RC 2.
L’heroal RS 53 RC 2 affiche des valeurs de résistance au vent
exceptionnelles jusqu’à la classe de résistance 6 pour des
largeurs d’élément allant jusqu’à 3200 mm. De plus, l’heroal
RS 53 RC 2 atteint la plus haute classe de résistance à la
grêle, RG 6.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 51 mm
» Largeur/hauteur max. : 5500 mm/4000 mm
» Surface max. : 16,5 m2

10

» Poids du tablier prêt au montage : 10,5 kg/m2
» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 3200 mm
» Résistance à l’effraction améliorée : RC 2
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Extrêmement stable, d’une épaisseur nominale de 14 mm,

51

avec remplissage mousse renforcé à la résine de mélamine
» Classe de résistance à la grêle RG 6
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 42 %

14

heroal RS 53 RC 2
Échelle 1:1
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» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

heroal RS 53 RC 3
Lames en acier inoxydable d’une extrême résistance

posant haute résistance et formée par roulage en alliage
d’acier inoxydable spécial, satisfait aux exigences de sécurité
maximales : résistance au vent de classe 6 pour des largeurs
d’éléments allant jusqu’à 4000 mm et protection anti-effraction améliorée jusqu’à la classe de résistance RC 3.
L’heroal RS 53 RC 3 atteint la classe de résistance maximale
contre la grêle (RG 7), c’est-à-dire qu’aucun dommage mécanique ou visible ne peut survenir.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 51 mm
» Largeur/hauteur max. : 6000 mm/4000 mm
» Surface max. : 18,0 m2

10

» Poids du tablier prêt au montage : 18,0 kg/m2
» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs d’élément
jusqu’à 4000 mm
» Existe jusqu’à la classe de résistance RC 3
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
» Classe de résistance à la grêle RG 7 (max.)

51

» Extrêmement résistante, avec remplissage en matière
intégrale à deux composants
Variantes d’agencement et conception
» Amélioration de la valeur totale U pouvant aller
jusqu’à 56 %

14

heroal RS 53 RC 3
Échelle 1:1
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L’heroal RS 53 RC 3, remplie de matière intégrale bicom-

Dimensions et caractéristiques du système : tableaux
comparatifs
Dimensions du système
Désignation

RS 32

RS 37

RS 37
SL

RS 37
RC 2

RS 37
RC 3

RS 38

RS 41

RS 42

RS 52

RS 54

RS 55

RS 55
SL

RS 53
RC 2

RS 53
RC 3

Largeur de
recouvrement (mm)

32

37

37

37

37

38

41

42

52

54

55

55

51

51

Épaisseur nominale
(mm)

8,5

8,0

9,0

9,5

9,5

9,0

8,5

9,3

13,5

13,5

14,0

14,0

14,0

14,0

Poids (kg/m2)

4,8

3,5

5,9

8,0

14,0

4,5

3,7

3,9

4

4,2

4,6

5,4

10,5

18,0

Largeur max. (mm)

3700

3000

4000

4200

5000

3700

3500

3500

4500

4500

4500

5000

5500

6000

Hauteur max. (mm)

3500

3500

4000

4000

4000

3800

3500

3500

3800

3800

3800

4000

4000

4000

7,5

6,2

9,0

10,5

12,0

8,0

7,0

7,0

9

9,0

9,0

12,0

16,5

18,0

Surface max. (m2)

Caractéristiques du système
Désignation

RS 32

RS 37

RS 37
SL

RS 37
RC 2

RS 37
RC 3

RS 38

RS 41

RS 42

RS 52

RS 54

RS 55

RS 55
SL

RS 53
RC 2

RS 53
RC 3

2

1

4

4

6

3

2

2

4

4

4

5

6

6

155

148

170

175

175

165

165

165

183

185

200

195

205

205

Résistance à
l’effraction (RC)***

–

–

SL

RC 2

RC 3

–

–

–

–

–

–

SL

RC 2

RC 3

Bande en acier
inoxydable

–

–

–

–

∙

–

–

–

–

–

–

–

–

∙

Remplissage
en mousse de
polyuréthane

∙

∙

∙

–

–

∙

∙

∙

•

∙

∙

∙

–

–

Remplissage résine
moulée

–

–

–

∙

∙

–

–

–

–

–

–

–

∙

∙

Résistance au vent*
Diamètre
d’enroulement**

* Pour une largeur d’élément de 2700 mm et une coulisse de 25 mm de profondeur de plongée
** Pour une hauteur de 2000 mm et un arbre de 60 mm
*** SL, la lame de volet roulant respecte la directive technique TR 111 de la Fédération des volets roulants et de la protection contre le soleil
(Bundesverband für Rolladen und Sonnenschutz - BVRS)
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Lames de volet
roulant
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Économies d’énergie

Isolation phonique

Grâce au caisson en saillie complètement posé à l’extérieur,

Les systèmes de caisson en saillie extérieurs excluent totale

aucun espace creux ni pont thermique n’est créé. L’isolation

ment l’éventualité de ponts phoniques – vous assurant un

thermique du bâtiment est ainsi considérablement améliorée.

meilleur confort de vie et une plus grande efficacité de travail.
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Systèmes de caisson en saillie anguleux
Agencement rectiligne aux contours clairs

Les systèmes de caisson en saillie anguleux heroal permettent un agencement rectiligne aux contours clairs dans
toutes les situations de montage. Les variantes d’exécution à
optique 20° et 45° assurent en outre une meilleure luminosité.
Leur montage facile et rapide dans l’intrados de fenêtre ou
devant la façade en font un système idéal pour le montage
Systèmes de caisson
en saillie anguleux

ultérieur ou les projets de rénovation. La gamme offre, outre
des systèmes de caisson en saillie formés par roulage, des
séries extrudées assurant un avantage supplémentaire en
termes de stabilité et de sécurité.

Aperçu des produits
heroal FMR 20°

Page 26

heroal FME 90°

Page 28

heroal FMR 45°

Page 26

heroal FMS 45°

Page 29

heroal FMR 90°

Page 27

Page 39

heroal FME 20°

Page 27

Dimensions et caractéristiques
du système

heroal FME 45°

Page 28
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heroal FMR 20°
Caissons éprouvés aux lignes claires
Le système de caisson anguleux heroal FMR 20° assure une
optique élégante aux lignes claires grâce à sa partie inférieure
inclinée à 20°. L’élément en saillie éprouvé convainc par
ses nombreuses possibilités de montage dans l’intrados de
fenêtre ou sur la façade.
Sécurité
» Haut niveau de stabilité et de sécurité du caisson : parois en
alliages d’aluminium de qualité et technique de raccord
heroal spéciale
Design
» Caisson en saillie anguleux élégant avec partie inférieure
inclinée à 20°
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 125, 137, 150, 165, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

heroal FMR 45°
Plus de luminosité grâce à l’inclinaison à 45°
Avec sa forme pentagonale remarquable, l’élément caisson en
saillie heroal FMR 45° formé par roulage confère des accents
optiques uniques à la façade. En outre, l’inclinaison à 45° de la
partie avant inférieure du caisson offre une meilleure luminosité à l’intérieur.
Sécurité
» Haut niveau de stabilité et de sécurité du caisson : parois en
alliages d’aluminium de qualité et technique de raccord
heroal spéciale
Design
» Caisson en saillie pentagonal à l’optique remarquable
» Plus de luminosité grâce à l’inclinaison à 45°
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205 et 230 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche
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heroal FMR 90°
Lignes droites aux contours clairs
Le caisson en saillie heroal FMR 90° carré, formé par roulage,
se distingue par son contour clair à angle droit. Il est particulièrement adapté à l’intégration dans les architectures de
façade les plus diverses – tant pour les nouvelles constructions que pour la rénovation de bâtiments anciens.

» Haut niveau de stabilité et de sécurité du caisson : parois en
alliages d’aluminium de qualité et technique de raccord
heroal spéciale
Design
» Caisson en saillie carré aux contours clairement rectilignes
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 125, 137, 150, 165, 180, 205 et 230 mm
» Large choix de couleurs
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

heroal FME 20°
Éprouvé, stable et sûr
La variante heroal FME 20° extrudée offre une stabilité et
une sécurité améliorées : l’élément en saillie satisfait aux
exigences de la directive BVRS TR 111 de protection anti-
effraction accrue et convainc par les nombreuses possibilités
de montage des six types de caissons.
Sécurité
» Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
» Stabilité de caisson maximale grâce aux parois en alliages
d’aluminium de qualité et à la technique de raccord heroal
spéciale
Design
» Élégant caisson en saillie, anguleux, extrudé, inclinaison de 20°
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 125, 137, 150, 165, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Extrêmement résistant aux intempéries grâce à un
revêtement par poudre hwr de première qualité
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Systèmes de caisson
en saillie anguleux

Sécurité

heroal FME 45°
Grande stabilité et optique remarquable
Le système de caisson extrudé heroal FME 45° offre une solution de caisson en saillie particulièrement stable et sûre. Il
satisfait aux exigences de la directive BVRS TR 111 en matière
de protection anti-effraction accrue et affiche une grande
stabilité de forme, même associé à des éléments plus larges.
L’inclinaison de 45° garantit une meilleure luminosité.
Sécurité
» Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
» Stabilité de caisson maximale grâce aux parois en alliages
d’aluminium de qualité et à la technique de raccord heroal
spéciale
Design
» Caisson en saillie extrudé à l’optique remarquable incliné à 45°
» Plus de luminosité grâce à l’inclinaison
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 100, 125, 137, 150, 165, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Extrêmement résistant aux intempéries grâce à un

heroal FME 90°

revêtement par poudre hwr de première qualité

Une stabilité aux contours clairs
Le système de caisson en saillie heroal FME 90° est une
solution extrudée carrée aux contours clairs à angles
droits. Il s’adapte aux bâtiments neufs et anciens et satisfait aux exigences les plus élevées en matière de protection
anti-effraction.
Sécurité
» Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
» Stabilité de caisson maximale grâce aux parois en alliages
d’aluminium de qualité et à la technique de raccord heroal
spéciale
Design
» Caisson en saillie, extrudé, carré aux contours clairement
rectilignes
» Possibilités de montage multiples
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Extrêmement résistant aux intempéries grâce à un
revêtement par poudre hwr de première qualité
» Large choix de couleurs
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heroal FMS 45°
Caisson de sécurité à la résistance à l’effraction améliorée jusqu’à RC 3
Le système de caisson heroal FMS 45° extrudé offre une protection très élevée contre les tentatives d’effraction. Il satisfait
aux exigences des classes de résistance RC 2 et RC 3 pour
volets roulants de la norme DIN EN 1627, avec des parois de
plus de 3 mm d’épaisseur, un système d’accrochage de sécurité spécifique qui s’ouvre uniquement avec une clé spéciale,

Sécurité
» Système de caisson extrudé anti-effraction en alliages
d’aluminium de qualité disponible dans les classes de
résistance RC 2 et RC 3
» Stabilité de caisson maximale grâce à des épaisseurs de
paroi > 3 mm
» Système d’accrochage de sécurité
» Consoles en acier
Design
» Taille de caisson : 205 mm
» Large choix de couleurs
» Extrêmement résistant aux intempéries grâce à un
revêtement par poudre hwr de première qualité
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Systèmes de caisson
en saillie anguleux

et des consoles en acier résistant.

Économies d’énergie

Isolation phonique

Le système de caisson en saillie est monté dans l’intrados de

Les systèmes de caisson en saillie extérieurs excluent totale

fenêtre ou sur la façade, évitant ainsi tout espace creux et/ou

ment l’éventualité de ponts phoniques – vous assurant un

pont thermique.

meilleur confort de vie et une plus grande efficacité de travail.

L’isolation thermique du bâtiment en est alors considérablement améliorée et vous permet de réaliser des économies de
chauffage.
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Systèmes de caisson en saillie ronds
Éléments de design pour tous les styles de construction

Les systèmes de caisson en saillie heroal se sont révélés
être des éléments de design de façade particulièrement
esthétiques dans leurs variantes semi-circulaires et quart-
circulaires. Ils s’intègrent dans tous les styles de construction
grâce à leurs formes harmonieuses. Cette gamme est disponible dans cinq tailles de caisson et dans de nombreuses couleurs : les systèmes de caisson en saillie peuvent être assortis
aux coloris de la façade et de la fenêtre ou se distinguer par

Systèmes de caisson
en saillie ronds

des accents de couleur contrastés.

Aperçu des produits
heroal FMR Q

Page 32

heroal FMR HC

Page 32

heroal FME HC

Page 33

Dimensions et caractéristiques
du système

Page 39

Caissons de volet roulant heroal | 31

heroal FMR Q
Montage intrados ajusté
Le caisson formé par roulage en quart de cercle heroal FMR Q
est la variante en saillie parfaite pour le montage en intrados
de fenêtre profonds : l’extrémité supérieure affleure le linteau – une solution de caisson aussi élégante que raffinée du
point de vue esthétique.
Sécurité
» Haut niveau de stabilité et de sécurité du caisson : parois en
alliages d’aluminium de qualité et technique de raccord
heroal spéciale
Design
» Système de caisson en saillie quart-circulaire spécial pour
montage en intrados affleurant
» Tailles de caisson : 150, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche

heroal FMR HC
Ajouter une touche finale arrondie
Le caisson rond heroal FMR HC en saillie, formé par roulage
en alliages d’aluminium de qualité supérieure, peut être
intégré de manière harmonieuse dans l’optique de la façade
ou être utilisé pour y ajouter des accents particuliers grâce
à l’agencement de couleurs remarquable proposé. Avec des
profilés à clipser pour visuel en cercle pour coulisses, il est
facile d’étendre de manière ciblée cette optique arrondie.
Sécurité
» Haut niveau de stabilité et de sécurité du caisson : parois en
alliages d’aluminium de qualité et technique de raccord
heroal spéciale
Design
» Optique arrondie esthétique
» Tailles de caisson : 137, 150, 165, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» En option : profilés à clipser pour visuel en cercle pour coulisses
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux
intempéries avec laque épaisse double couche
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heroal FME HC
Optique arrondie avec protection anti-effraction améliorée
Un design élégant combiné à un atout sécurité : le caisson
rond extrudé haute stabilité heroal FME HC satisfait aux
exigences de la directive BVRS TR 111 de protection anti-
effraction accrue et peut être harmonieusement intégré à la
façade ou utilisé pour y distiller des accents optiques particuliers grâce à l’agencement de couleurs remarquable proposé.
Avec des profilés à clipser pour visuel en cercle pour coulisses, il est facile d’étendre de manière ciblée cette optique
arrondie.
Sécurité
» Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
» Stabilité de caisson maximale grâce aux parois en alliages
spéciale
Design
» Optique arrondie esthétique
» Tailles de caisson : 137, 150, 165, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» En option : profilés à clipser pour visuel en cercle pour coulisses
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Extrêmement résistant aux intempéries grâce à un
revêtement par poudre hwr de première qualité
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Systèmes de caisson
en saillie ronds

d’aluminium de qualité et à la technique de raccord heroal

Économies d’énergie

Isolation phonique

Pour les caissons sous crépi complètement intégrés dans

Le système de caisson sous crépi offre un haut niveau d’iso-

la façade dès la construction, il n’existe aucun raccord avec

lation phonique au niveau du caisson et, ainsi, un meilleur

l’intérieur, donc aucun pont thermique, ce qui économise de

confort de vie et de travail.

l’énergie.
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Systèmes de caisson sous crépi
Montage et agencement variés

Invisibles, intégrés à la façade, les systèmes de caisson sous
crépi combinent une optique de façade particulièrement
harmonieuse à tous les avantages fonctionnels des éléments
en saillie heroal, tels qu’une isolation thermique optimisée,
une isolation phonique améliorée, ainsi qu’un grand nombre
de variantes formées par roulage et extrudées pour des
solutions de caisson des plus diverses. Grâce au grand choix
de profilés-supports d’enduit, les systèmes de caisson sous
crépi peuvent être montés dans tous les systèmes composites
d’isolation thermique courants dans le cadre de projets de

Systèmes de caisson
sous crépi

construction neuve et de rénovation.

Aperçu des produits
heroal FMB 20°

Page 36

heroal FMB 45°

Page 36

heroal FMB 90°

Page 37

Dimensions et caractéristiques
du système

Page 39
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heroal FMB 20°
Caisson sous crépi incliné à 20°
Avec son caisson incliné à 20°, l’heroal FMB 20° confère un
accent délicat à la façade. Une grande diversité de dimensions
et de couleurs promet d’innombrables solutions de montage
sous crépi.
Sécurité
» Sécurité maximale grâce à ses parois en alliages d’aluminium
de qualité et à la technique de raccord heroal spéciale
» Grande sélection de profilés-supports d’enduit pour le
montage fiable sur tous les systèmes composites d’isolation
thermique
Design
» Cache incliné à 20°
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 125, 137, 150, 165, 180 et 205 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Traitement de surface hautement résistant aux intempéries
avec laque épaisse double couche ou revêtement par
poudre hwr de première qualité

heroal FMB 45°
Caisson sous crépi incliné à 45°
Le système de caisson sous crépi heroal FMB 45° confère
une optique remarquable dans la zone de la fenêtre et offre
un avantage certain en termes de luminosité. Cinq tailles de
caissons et une large sélection de couleurs ouvrent d’innombrables possibilités d’agencement de caches extrudés pour le
montage sous crépi.
Sécurité
» Une sécurité maximale grâce aux parois en alliages
d’aluminium de qualité et à une technique de raccord spéciale
» Grande sélection de profilés-supports d’enduit pour le
montage fiable sur tous les systèmes composites d’isolation
thermique
Design
» Cache incliné à 45°
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 125, 137, 150, 165 et 180 mm
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Traitement de surface hautement résistant aux intempéries
avec laque épaisse double couche ou revêtement par
poudre hwr de première qualité
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heroal FMB 90°
Conserver une optique de façade existante
L’heroal FMB 90° est intégré de manière totalement invisible
dans la zone composite d’isolation thermique. Les six tailles
de caisson disponibles et le grand choix de couleurs du cache
extrudé permettent de réaliser des solutions élégantes quelle
que soit l’architecture de la façade.
Sécurité
» Sécurité maximale grâce à ses parois en alliages d’aluminium
de qualité et à la technique de raccord heroal spéciale
» Grande sélection de profilés-supports d’enduit pour le
montage fiable sur tous les systèmes composites d’isolation
thermique
Design
» Installation invisible sans modification de l’optique de
façade existante
» Possibilités de montage multiples
» Tailles de caisson : 125, 137, 150, 165, 180 et 205
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
avec laque épaisse double couche ou revêtement par
poudre hwr de première qualité
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Systèmes de caisson
sous crépi

» Traitement de surface hautement résistant aux intempéries
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Dimensions et caractéristiques du système :
tableaux comparatifs
Dimensions du système
Désignation

FMR
20°

FMR
45°

FMR
90°

FME
20°

FME
45°

FME
90°

FMS
45°

FMR
Q

FMR
HC

FME
HC

FMB
20°

FMB
45°

FMB
90°

Nombre de pièces

2

2

2

3

3

4

3

2

2

3

3

3

3

Nombre de tailles de
caisson

6

8

6

6

7

6

1

3

5

5

6

6

6

125 –
205

100 –
230

125 –
205

125 –
205

100 –
205

125 –
205

205

150 –
205

137 –
205

137 –
205

125 –
205

125 –
205

125 –
205

Tailles de - à

Caractéristiques du système
Désignation

FMR
20°

FMR
45°

FMR
90°

FME
20°

FME
45°

FME
90°

FMS
45°

FMR
Q

FMR
HC

FME
HC

FMB
20°

FMB
45°

FMB
90°

Possibilité
d’intégration
d’une protection
moustiquaire

•

•

–

•

•

•

–

–

•

•

•

•

•

Possibilité
d’intégration d’une
sécurité de poussée
vers le haut

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Résistance à
l’effraction (RC)***

–

–

–

SL

SL

SL

RC 3

–

–

SL

–

–

–

Exécution par
roulage

•

•

•

–

–

–

–

•

•

–

combinée

combinée

combinée

Exécution extrudée

–

–

–

•

•

•

•

–

–

•

combinée

combinée

combinée

*** SL, la lame de volet roulant respecte la directive technique TR 111 de la Fédération des volets roulants et de la protection contre le soleil
(Bundesverband für Rolladen und Sonnenschutz - BVRS)
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Coulisses
Des solutions sûres pour toutes les situations de montage

heroal offre une large gamme de coulisses permettant la

Économies d’énergie

réalisation de solutions précisément ajustées à toutes les

» Les coulisses évitent les ponts thermiques entre le tablier

situations de montage. Les coulisses stables en aluminium

de volet roulant et le cadre de fenêtre, empêchant ainsi les

extrudé de qualité supérieure sont dotées de garnitures rou-

pertes d’énergie

lées et assurent la stabilité de positionnement du tablier.
Sécurité
Les coulisses sont disponibles au choix dans un large éventail

» Coulisses en aluminium extrudé extrêmement stables

de couleurs.

» Fonctionnement sûr du tablier grâce au bourrelet roulé en
garnitures PVC souple, PVC dur ou brosses
» Tablier stable
Isolation phonique
» Fonctionnement silencieux du tablier
Design
» Diversité d’agencement grâce à une sélection complète
de types
» Variantes d’exécution pour protection moustiquaire intégrée
» Surface traitée grâce au procédé de revêtement par poudre
hwr de première qualité
» Large choix de couleurs
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Lames finales
Hautement résistantes et à fermeture hermétique

Les lames finales fabriquées en aluminium extrudé assurent

Économies d’énergie

une fermeture de volets roulants hautement résistante,

» La lame finale à fermeture hermétique garantit la fonction

hermétique et à isolation thermique.

d’isolation thermique et des économies en matière de coûts
énergétiques du volet roulant

éventail de couleurs. Le traitement est réalisé dans l’instal-

Sécurité

lation de revêtement d’heroal selon les normes de qualité les

» Lames finales en aluminium extrudé hautement résistantes

plus strictes en matière de revêtement par poudre hwr hautes

» Fonction de butée pour un déroulement sans blocage du

performances.

tablier
» Option de sécurité : partie enfichable en acier plat
disponible
Isolation phonique
» Isolation phonique optimisée : +10 dB
Design
» Différentes variantes disponibles : butée cachée, bouchon
d’arrêt ou butée avec lame finale d’angle
» Surface traitée grâce au procédé de revêtement par poudre
hwr de première qualité
» Large choix de couleurs
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Coulisses/
lames finales

Les lames finales sont disponibles au choix dans un large

Surfaces heroal

Nos services s’adaptent à vos
souhaits et à vos besoins

Le revêtement de surface fait partie intégrante des compo-

heroal propose non seulement une gamme complète de sys-

santes des systèmes heroal. heroal propose des systèmes

tèmes avec des produits parfaitement adaptés les uns aux

parfaitement adaptés les uns aux autres dans les domaines

autres, mais également le service client reconnu pour être le

des fenêtres, des portes, des façades, des portes et des volets

plus efficace et le plus performant du secteur, basé sur une

roulants, ainsi que de la protection solaire.

adaptation cohérente en fonction des exigences, des souhaits

Le revêtement à poudre hwr heroal de première qualité est

et des besoins des clients. Le concept du service heroal

appliqué dans nos propres installations de revêtement. La

repose non seulement sur une équipe de collaborateurs par-

certification de revêteur agréé « Offizieller GSB-Premium-

faitement formés, mais aussi sur une production « made in

Beschichter » décernée par l’association GSB-International et

Germany » optimisée pour économiser les ressources éner-

le label de qualité Qualicoat attestent de notre compétence de

gétiques et assurer des niveaux de fabrication et une sécurité

leadership en la matière. Outre un revêtement à poudre,

des processus uniques, garantissant aux installateurs, aux

heroal propose à ses clients des surfaces anodisées et des

architectes et aux maîtres d’ouvrage une qualité de produit

revêtements à film. En particulier dans le domaine des volets

optimale pour une construction durable, économique et à

roulants, une laque épaisse double couche est utilisée. heroal

forte valeur ajoutée. Pour ce faire, heroal s’appuie sur un

livre toute sa gamme de produits directement au départ de

centre logistique d’une surface d’environ 40000 m² et sur sa

l’usine et garantit ainsi à ses partenaires des délais de livrai-

propre flotte de poids lourds. La gamme de services d’heroal

son très courts.

est complétée par le centre de tests mis à la disposition des
clients – incluant le banc d’essai air-eau-vent certifié par
l’institut ift Rosenheim – pour le contrôle des volets roulants,

Green Aw

ard

des portes roulantes, des protections solaires, des fenêtres,
des portes et des façades. heroal est en outre la seule société
du secteur à offrir à ses clients son propre service performant
de pliage et de coudage de profilés.
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Service

Notes
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heroal : le fabricant de
systèmes en aluminium
La société heroal figure parmi les entreprises leaders dans
la fabrication des systèmes en aluminium. Elle développe et
produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres
pour fenêtres, portes, façades, volets roulants, portes
roulantes et protections solaires, complétés par des volets
battants et coulissants, des protections moustiquaires

qui allient des innovations en phase avec la pratique, un
service clients connu pour être le meilleur du secteur, un
design haut de gamme qui s’intègre parfaitement à toutes
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les architectures et une approche durable totale.

