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heroal présente des solutions novatrices sur le salon R+T 2018 

 

Les thèmes centraux cette année sur le salon R+T sont efficacité énergétique, 

sécurité, design et automatisation. heroal présente des solutions qui sont « FACILES. 

MEILLEURES. » et des innovations dans les domaines des volets roulants et de la 

protection solaire ainsi que des services exclusifs. 

 

FACILE. MEILLEUR. ISOLÉ. 

En construisant de manière énergétiquement efficace, on contribue à réduire la 

consommation énergétique et à faire des économies de chauffage. Ainsi, heroal complète sa 

gamme avec le nouveau système de caisson d'isolation heroal IB Unique. Celui-ci ne se 

distingue pas seulement par ses meilleures valeurs d'isolation. Le fonctionnement simple de 

la technologie de montage par pliage Super Z permet un stockage qui prend peu de place et 

propose le coffret d'isolation adapté à chaque application, grâce à une transformation et un 

montage simples. Car, grâce au système modulaire de heroal, heroal IB Unique peut être 

combiné de nombreuses manières avec les systèmes de volets roulants, de protection 

solaire et de moustiquaires heroal et s'installe dans différentes enveloppes de bâtiment. 

 

FACILE. MEILLEUR. PROTÉGÉ. 

En Allemagne, une effraction a lieu toutes les trois minutes. Le nombre de tentatives est 

nettement plus élevé. Une grande partie des effractions est ainsi abandonnée au bout de 3 

minutes de tentative. Et c'est justement ici que les classes de résistance RC interviennent : 

de la protection de base RC 1 à la protection RC 4 contre les tentatives d'effraction de 

cambrioleurs expérimentés équipés de perceuses sans fil. Les systèmes heroal sont 

conformes à toutes ces classes. Les systèmes de volets roulants en aluminium offrent une 

classe de résistance jusqu'à RC 2, tandis que les tiges inox double paroi du système de volet 

roulant heroal RS 37 RC 3 sont encore plus résistantes. La combinaison des volets roulants 

en acier inoxydable et du système de fenêtres heroal W 72 ou heroal W 77 permet même de 

répondre aux exigences de la classe de résistance RC 4. 

 

  



 

FACILE. MEILLEUR. DESIGN. 

Outre les qualités fonctionnelles d'un produit, les clients recherchent aussi des possibilités de 

conception dans les bâtiments. Les systèmes de protection solaire heroal offrent cette 

combinaison, par exemple le système Zip-Screen heroal VS Z. Le tissu translucide est 

monté devant la fenêtre et réduit le rayonnement solaire jusqu'à 75 %, il permet de faire des 

économies de climatisation par rapport à un vitrage de protection contre la chaleur classique 

et filtre les rayons UV jusqu'à 98 %. Avec un grand choix de types de tissu et de couleurs, la 

protection solaire peut aussi être adaptée de manière optimale aux besoins du client. 

 

FACILE. MEILLEUR. AUTOMATISÉ. 

Pour profiter de la lumière du jour sans être ébloui, le système de protection solaire heroal 

LC est la solution adaptée. Au lieu de plonger entièrement la pièce dans l'obscurité, la 

technique innovante d'aimants et les lamelles en aluminium double paroi permettent 

d'orienter la lumière dans la pièce. Les lamelles peuvent être positionnées individuellement. 

Mais une mise dans l'obscurité partielle est aussi possible. Cela offre des possibilités de 

rabattement personnalisées, adaptées aux besoins des utilisateurs. Pour augmenter le 

confort d'utilisation, heroal permet désormais de programmer et d'utiliser différents scénarios 

de rabattement, afin de pouvoir profiter à toute heure de la journée du degré désiré de 

lumière naturelle. La livraison en tant que composant permet également aux revendeurs et 

confectionneurs de gagner un temps précieux lors du montage et ils profitent d'un confort de 

fabrication amélioré. 
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Les thèmes centraux comme l'efficacité énergétique, la sécurité, le design et l'automatisation 

jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie du bâtiment. Pour présenter au 

secteur des solutions qui sont « FACILES. MEILLEURES. », heroal développe cette année 

son concept de salon intégralement autour de ces sujets. 

 

 

  



 

heroal : le fabricant de systèmes en aluminium 
Figurant parmi les entreprises leaders dans la fabrication des systèmes en aluminium, heroal 
développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections solaires. Ces systèmes se voient par ailleurs 
complétés par des volets battants et coulissants, des protections moustiquaires ainsi que des toitures 
de terrasse et des abris de voiture. Par une utilisation d’énergie minimale lors de la fabrication et des 
économies d’énergie maximales lors de l’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 œuvre des systèmes et l’augmentation de la valeur des bâtiments. 
 
Innovation, service, design, durabilité 
La marque heroal est synonyme de solutions systèmes 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 les architectures et une approche durable totale. 
 
Plus de 800 collaborateurs de tous les domaines de l’entreprise travaillent en permanence au 
développement des systèmes ainsi qu’à l’optimisation du service et de la qualité des prestations 
heroal. 
 
La marque heroal est synonyme de qualité premium made in Germany, certifiée conforme à la norme 
ISO EN 9001. Les produits et systèmes heroal sont produits et confectionnés exclusivement sur les 
sites de production heroal allemands, au siège de l'entreprise à Verl ainsi qu'à Hövelhof. 
 
Pour plus d’informations : www.heroal.com 
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