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Systèmes de volets 
roulants de sécurité heroal

Des matériaux d’une qualité exceptionnelle, la 
perfection technique jusque dans le moindre détail et 
une grande variété de possibilités d’agencement sont 
les atouts de la technologie éprouvée du système 
heroal. Ce sont là des avantages convaincants.  
Depuis des décennies, heroal est un partenaire fiable 
pour les architectes, maîtres d’ouvrages et trans
formateurs grâce à ses solutions innovantes en 
aluminium et alliage d’aluminium pour l’enveloppe  
du bâtiment.

Les planificateurs apprécient la variété de possibilités 
d’aménagement, les maîtres d’ouvrage peuvent 
réaliser vos souhaits individuels avec un système 
fiable et nos partenaires bénéficient de solutions 
systèmes économiques et éprouvées heroal.

Les systèmes de volets roulants de sécurité de  
grande qualité heroal heroal safe light et heroal safe 
associent une protection antieffraction élevée à  
des composants vérifiés. Associés aux systèmes de 
fenêtres à isolation thermique heroal, les volets 
roulants de sécurité heroal remplissent tous les 
critères pour une construction durable à grande 
effficacité énergétique.
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heroal RS 37 SL
Très stable et anti-effraction

Avec son épaisseur de matériau unique et le remplissage 
en mousse de moyenne densité, la lame heroal RS 37 SL, 
extrêmement stable, est sans concurrence sur le marché. 
Elle répond ainsi aux exigences de la classe de résistance au 
vent 4 pour des largeurs d’élément jusqu’à 3 000 mm ainsi 
qu’aux directives BVRS (Association fédérale pour les volets 
roulants et la protection contre le soleil – Bundesverband für 
Rolladen und Sonnenschutz) TR 111 dans le domaine de la 
protection antieffraction.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 4 000 mm/4 000 mm
» Surface max. : 9,0 m2

» Poids du tablier prêt au montage : 5,9 kg/m2

» Classe de résistance au vent 5 pour des largeurs 
d’éléments jusqu’à 2 600 mm

» Protection antieffraction selon la directive BVRS TR 111
» Isolation acoustique optimisée : +10 dB
» Très stable grâce aux parois très épaisses  

et à un remplissage en mousse polyuréthane de moyenne 
densité

» Classe de résistance à la grêle RG5
» Amélioration du coefficient U total pouvant aller 

jusqu’à 42 %

Variantes d’agencement et conception
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux 

intempéries avec peinture épaisse double couche heroal
» Large choix de couleurs

37

9

heroal RS 37 SL 
Échelle 1:1
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heroal RS 37 RC 2 
Échelle 1:1

heroal RS 37 RC 2
Lame de volet roulant de sécurité avec protection anti-effraction RC 2

Le remplissage en mousse polyuréthane haute densité 
confère à la lame en filigrane heroal RS 37 RC 2 pour un poids 
de 8,0 kg/m2 son extrême résistance à la flexion et sa stabilité. 
Avec une largeur de recouvrement de 37 mm et une épaisseur 
nominale de 9,5 mm, la lame a été testée et homologuée 
jusqu’à la classe de résistance RC 2 selon la norme DIN 1627. 
De plus, heroal RS 37 RC 2 se situe dans la classe de 
résistance à la grêle RG7. 

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 4 200 mm/4 000 mm
» Surface max. : 10,5 m2

» Poids du tablier prêt au montage : 8,0 kg/m2

» Classe de résistance au vent 5 pour des largeurs 
d’éléments jusqu’à 2 600 mm

» Protection antieffraction: RC 2
» Isolation acoustique optimisée : +10 dB 
» Extrêmement stable grâce aux parois de forte épaisseur et 

un remplissage en mousse polyuréthane de haute densité
» Classe de résistance à la grêle RG7
» Amélioration du coefficient U total pouvant aller jusqu’à 41 %

Variantes d’agencement et conception
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux 

intempéries avec peinture épaisse double couche

37

9,5
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heroal RS 37 RC 3 
Échelle 1:1

La lame de volet roulant heroal RS 37 RC 3 formée par 
roulage en alliage d’acier inoxydable est extrêmement stable 
et résistante. Remplis d’une mousse haute résilience à forte 
densité, les lames de volets roulants heroal en acier 
inoxydable atteignent la classe de résistance RC 3 et ont été 
testés et homologués conformément à la norme DIN 1627. 
heroal RS 37 RC 3 atteint la classe 7 de protection maximale 
contre la grêle.

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 37 mm
» Largeur/hauteur max. : 5 000 mm/4 000 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’éléments jusqu’à 3 000 mm

» Protection antieffraction améliorée : RC 3
» Isolation acoustique optimisée : +10 dB
» Stabilité exceptionnelle grâce à la structure en acier 

inoxydable de forte épaisseur et un remplissage en  
mousse polyuréthane de haute densité

» Classe de résistance à la grêle RG7
» Amélioration du coefficient U total pouvant aller 

jusqu’à 56 %

Variantes d’agencement et conception
» Alliage acier inoxydable haut de gamme

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

37

9,5
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heroal RS 53 RC 2 
Échelle 1:1

heroal RS 53 RC 2 
Très stable et plus sûr

Les lames Standard Safe extrêmement résistantes à la flexion 
avec une épaisseur nominale de 14 mm et un remplissage  
en mousse de haute densité sont conçues pour la construc
tion de volets roulants de sécurité selon la norme DIN 1627 
jusqu’à une classe de résistance RC 2. 
 
heroal RS 53 RC 2 affiche d’excellentes valeurs de résistance 
au vent jusqu’à la classe de résistance 6pour des largeurs 
d’éléments allant jusqu’à 3 200 mm. De plus, heroal 
RS 53 RC 2 se situe dans la classe de résistance à la 
grêle RG7. 

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 51 mm
» Largeur/hauteur max. : 5 500 mm/4 000 mm
» Surface max. : 16,5 m2

» Poids du tablier prêt au montage : 10,5 k/m2

» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs 
d’éléments jusqu’à 3 200 mm

» Protection antieffraction : RC 2
» Isolation acoustique optimisée : +10 dB
» Extrêmement stable grâce aux parois de forte épaisseur  

et un remplissage en mousse de haute densité
» Classe de résistance à la grêle RG7
» Amélioration du coefficient U total pouvant aller jusqu’à 42 %

Variantes d’agencement et conception
» Revêtement de surface extrêmement résistant aux 

intempéries avec peinture épaisse double couche heroal

51

14
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heroal RS 53 RC 3 
Échelle 1:1

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

La lame heroal RS 53 RC 3, composée de mousse à haute 
densité très résistante et formée par roulage en acier 
inoxydable spécial, satisfait aux plus hautes exigences de 
sécurité : Résistance au vent de la classe 6 pour des largeurs 
d’éléments jusqu’à 4 000 mm ainsi qu’une protection anti
effraction améliorée jusqu’à RC 3 selon la norme DIN 1627. 

heroal RS 53 RC 3 atteint la classe maximale de résistance à 
la grêle (RG7).

Dimensions et caractéristiques du système
» Largeur de recouvrement : 51 mm
» Largeur/hauteur max. : 6 000 mm/4 000 mm
» Surface max. : 18,0 m2

» Poids du tablier prêt au montage : 18,0 kg/m2

» Classe de résistance au vent 6 pour des largeurs 
d’éléments jusqu’à 4 000 mm

» Protection antieffraction améliorée : RC 3
» Isolation acoustique optimisée : +10 dB
» Classe de résistance à la grêle RG7
» Stabilité exceptionnelle grâce à la structure en acier 

inoxydable de forte épaisseur et un remplissage  
en mousse polyuréthane de haute densité

» Amélioration du coefficient U total pouvant aller 
jusqu’à 56 %

Variantes d’agencement et conception
» Finition acier inoxydable haut de gamme

51

14
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heroal safe light
Nouvelle norme pour la protection anti-effraction

heroal safe light rend plus difficile le relevage ou l’effet de 
levier d’un tablier par la sécurité antirelevage « Click Stop »  
 et des coulisses extrudées particulièrement solides. Tous 
les composants des volets de sécurité sont en aluminium 
ou ont des épaisseurs de murs renforcées. Les systèmes de 
caissons et les lames finales extrudées augmentent le niveau 
de sécurité. Le système innovant se trouve entre les systèmes 
de volets conventionnels et les volets de sécurité certifiés 
des classes RC 2 et RC 3. Il a été distingué par le sceau RSQ 
en tant que première solution et est conforme à la directive 
BVRS TR 111 dans le domaine de la protection antieffraction.

Dimensions et caractéristiques du système
» Protection antieffraction certifiée par le sceau RSQ  

selon la directive BVRS TR 111
» Exceptionnelle stabilité des caissons grâce aux parois  

en alliages d’aluminium de qualité et à la technique de 
raccord heroal spéciale

» Possibilité d’intégration d’une sécurité de poussée  
vers le haut « ClickStop »

» Classe de résistance à la grêle RG7

Variantes d’agencement et conception
» Systèmes de caissons extrudés dans les modèles  

20°, 45°, 90° et HC
» Tailles des caissons : 100 à 205 mm
» Possibilités de montage multiples
» Large choix de couleurs
» Intégration possible d’une protection moustiquaire
» Surface extrêmement résistante aux intempéries grâce au 

revêtement poudré d’excellente qualité heroal hwr
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heroal safe
Systèmes avec protection anti-effraction élevée

Avec la lame de volet roulant heroal RS 37 dans les réalisations 
RC 2 ou RC 3, le système de caissons extrudés heroal FMS 45° 
avec des épaisseurs de murs de plus de 3 mm, des tubes 
d’enroulement en acier résistant et des coulisses extrudées 
particulièrement robustes assure une protection très efficace 
contre les tentatives d’effraction. Grâce à une sécurité anti
relevage à plusieurs maillons en profilés extrudés, il est plus 
difficile de soulever manuellement le tablier – la sécurité 
antirelavage cachée bloque l’enroulement dans le caisson. 
En contrepartie, pour qu’il ne soit pas facile à ouvrir, le caisson 
est aussi protégé des interventions manipulatrice – un boulon 
verrouille le système de coffret pour qu’après le montage, il 
ne puisse plus être ouvert qu’avec un outil spécial. Le système 
satisfait les exigences très élevées des classes de résistance 
RC 2 et RC 3 pour volets roulants de sécurité en conformité à 
la norme DIN EN 1627. Dans la combinaison de volets roulants 
heroal safe RC 3 avec des systèmes de fenêtres heroal W 72 ou 
heroal W 77, le système atteint une protection antieffraction de 
classe RC 4 dans les essais de l’ift de Rosenheim.

Dimensions et caractéristiques du système
» Réalisation avec la classe de résistance RC 2 et RC 3
» Combiné au système de fenêtres heroal W72 ou heroal W77, 

il est possible d’atteindre la classe de résistance RC 4 pour 
la protection antieffraction

» Excellente stabilité du caisson avec des épaisseurs de 
parois > 3 mm

» Accrochage de sécurité
» Consoles en acier
» Dispositif de sécurité de poussée vers le haut sur plusieurs 

niveaux 
» Classe de résistance à la grêle RG7

Variantes d’agencement et conception
» Système de caisson antieffraction extrudé  

en alliages d’aluminium de qualité supérieure
» Taille du caisson : 205 mm
» Conception du caisson 45°
» Surface extrêmement résistante aux intempéries grâce au 

revêtement poudré d’excellente qualité heroal hwr 
» Large choix de couleurs
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Lame finale angulaire en aluminium extrudé

La lame finale angulaire en aluminium augmente  
le niveau de sécurité du système.

Coulisses solides

heroal offre un large spectre de coulisses différentes. Cela 
permet d’obtenir différentes variantes d’organisation.

Lames finales et coulisses heroal safe light 

Lame finale avec basculement intégré

Le basculement intégré dans la lame finale représente une 
sécurité supplémentaire contre le relevage. Si le tablier est 
en position basse, celuici tombe dans un encochage dans la 
coulisse et assure un verrouillage supplémentaire.

heroal propose des coulisses spéciales à traverses 
supplémentaires et un arrêt de sécurité spécial, ansi que des 
épaisseurs murales élevées et des chambres supplémentaires 
pour la partie enfichable de fers de renforcement, pour des 
exigences de sécurité plus élevées.

Coulisses renforcées
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Lames de volets roulants de sécurité heroal

Di
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Désignation heroal RS 37 SL heroal RS 37 RC 2 heroal RS 37 RC 3 heroal RS 53 RC 2 heroal RS 53 RC 3

Largeur couvrante (mm) 37 37 37 51 51

Épaisseur nominale (mm) 9,0 9,5 9,5 14,0 14,0

Poids (kg/m2) 5,9 8,0 14,0 10,5 18,0

Largeur max. (mm) 4 000 4 200 5 000 5 500 6 000

Hauteur max. (mm) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Surface max. (m2) 9,0 10,5 12,0 16,5 18,0

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
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du
 s
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tè

m
e

Résistance au vent* 4 4 6 6 6

Diamètre d’enroulement** 172 168 168 209 209

Protection anti-effraction 
(RC) SL RC 2 RC 3 RC 2 RC 3

Version acier inoxydable – – ∙ – ∙

Remplissage en mousse  
de moyenne densité ∙ – – – –

Remplissage en mousse 
haute densité – ∙ ∙ ∙ ∙

Classe de résistance  
à la grêle 5 7 7 7 7

* Pour une largeur d’élément de 2 700 mm et une coulisse avec une profondeur de plongée de 25 mm 
** Pour une hauteur de 2 000 mm et un tube de volet 60
***  SL, la lame du volet roulant est conforme à la directive technique TR 111 de l’Association fédérale pour les volets roulants et la protection contre le 

soleil (Bundesverband für Rolladen und Sonnenschutz – BVRS)  
RC 2/RC 3, qui satisfait aux exigences de la norme DIN 1627

Dimensions et caractéristiques du système : Tableau comparatif

Systèmes de caissons extrudés heroal

Di
m

en
si

on
s 

du
 s

ys
tè

m
e Désignation heroal FME 20° heroal FME 45° heroal FME 90° heroal FME HC heroal FMS 45°

Caissons 3 3 4 3 3

Tailles de caissons 6 7 6 5 1

Dimensions de – à 125–205 100–205 125–205 137–205 205

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

du
 s

ys
tè

m
e 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 SL RC 2 / RC 3

Réalisation extrudée ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
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Surfaces heroal
Nos services s’adaptent à vos 
souhaits et à vos besoins

Le revêtement de surface fait partie intégrante des composants 
de systèmes heroal. heroal propose des systèmes parfaitement 
adaptés les uns aux autres dans les domaines des volets 
roulants, solutions de protection solaire, portes roulantes, 
fenêtres, portes et mursrideaux. Quant au revêtement poudré 
hwr heroal, nous tenons à la qualité du revêtement appliqué 
dans nos propres installations. La certification de soustraitant 
homologuée GSB décernée par l’association GSB International 
et le label de qualité Qualicoat attestent de notre position 
dominante en la matière ! Outre le revêtement poudré, heroal 
offre ses surfaces anodisées eloxal et ses revêtements à film 
à ses clients. En particulier dans le domaine des portes et 
volets roulants, une peinture épaisse double couche heroal est 
utilisée. Heroal livre toute sa gamme de produits directement 
au départ de l’usine et garantit ainsi à ses partenaires 
commerciaux des délais de livraison plus courts.

heroal propose non seulement une vaste gamme de systèmes 
avec des produits parfaitement adaptés les uns aux autres, 
mais également le service client unique le plus performant du 
secteur basé sur une orientation conséquente vers les 
exigences, les souhaits et les besoins des clients. Le concept 
du service heroal ne repose pas uniquement sur une équipe 
de collaborateurs parfaitement formés, mais aussi sur une 
production efficace propre à l’entreprise, « made in Germany », 
optimisée pour économiser les ressources énergétiques et 
assurer des niveaux de fabrication et une sécurité des 
processus uniques, garantissant aux maîtres d’ouvrages,  
aux architectes et aux applicateurs une qualité de produit 
optimale pour une construction durable, économique et à 
forte valeur ajoutée. heroal peut également compter sur  
son centre logistique d’une superficie d’env. 40 000 m² et sa 
propre flotte de camions. La gamme de services d’heroal est 
complétée par le centre de tests mis à la disposition des 
clients, notamment le banc d’essai aireauvent, certifié par 
l’institut ift Rosenheim pour le contrôle des volets roulants, 
portes roulantes, systèmes de protection solaire, fenêtres, 
portes et mursrideaux ainsi que par un service propre 
performant de pliage et de coudage de profilés, qu’heroal est 
la seule société du secteur à offrir à l’ensemble de ses clients.

GreenAwa
rd
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heroal — le fabricant de  
systèmes en aluminium
heroal figure parmi les entreprises leaders dans  
la fabrication de systèmes en aluminium. Elle développe  
et produit des systèmes parfaitement adaptés les  
uns aux autres pour fenêtres, portes, façades, volets  
roulants, portes roulantes et protection solaire. La  
gamme de produits inclut également des volets battants  
et coulissants, des protections moustiquaires, ainsi que  
des auvents de terrasse et des abris pour voiture. De  
par la consommation d’énergie minimale lors de leur  
fabrication et des économies d’énergie maximales  
lors de leur utilisation, les solutions systèmes heroal 
contribuent de manière décisive à rendre possible  
une construction durable. Il s’y ajoute une extrême 
rentabilité lors de la mise en oeuvre des systèmes  
et l’augmentation de la valeur des bâtiments.

Innovation, service,  
design et durabilité

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

Volets roulants | Protection solaire | Portes roulantes | Fenêtres | Portes | Façades | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Allemagne)
Tél. + 49 5246 5070 | Fax + 49 5246 507222
www.heroal.com

Systèmes de fenêtres et de portes

Window and door systems

Systèm
es de protection solaire

Sun protection system
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Systèmes de façades
Curtain wall systems
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