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La qualité RUFALEX
Innovation
& Qualité

Vous avez fait le bon choix !

Les systèmes volets roulants RUFALEX
Conception modulaire, design moderne
Production durable suisse

Protection anti-effraction

Lors de la conception et de la production de nos
systèmes de volets roulants nous misons sur la
simplicité. La collaboration étroite et professionnelle
avec des ingénieurs concepteurs aboutit à dés
systèmes modulaires qui facilitent la prise de mesure,
la planification et le montage. Des matériaux de
qualité et résistants garantissent une longue durée
de vie et d’utilisation et de ce fait, une rentabilité
maximale.

Nos produits sont certifiés par le centre suisse des
services de sécurité FASIF

Des matières premières de qualité
De l’aluminium recyclé européen nécessite seulement 2 % de l’énergie pour une réutilisation. La
qualité des matériaux est vérifiée de manière sévère
et répond aux plus hautes exigences. Les transports
sont courts et l’impact environnemental réduit.

Résistance au vent
Conforme aux classes de résistance au vent d’après la
norme SIA 342, nos produits atteignent les meilleurs
résultats tout en nécessitant peu d’encombrement
grâce à un enroulement réduit et de petites coulisses.
Le centre d’essai pour composants à Rosenheim PfB
(Prüfzentrum für Bauelemente).

Optimisation de l’énergie
Système de volets roulant certifié Minergie de
l’association des fournisseurs suisses de système pour
la protection contre le soleil et les intempéries VSR.
Economic 37, Classic 33, Maxi 55.

RUFALEX garantit une haute précision
Fonctionnalité et longévité
Swissmade
Gestion individuelle de la
lumière et de la chaleur
La lumière et la ventilation
sont réglables dans toutes les
situations même par vent ou
tempêtes.

L’obscurcissement de 100%
favorise le sommeil
La fermeture hermétique des
profils assure un obscurcissement total.

Pas de bruit en cas de vent
Grâce aux brosses intégrées
dans les coulisses, le déroulement du volet s’effectue
quasiment sans bruit.

Entretien réduit et nettoyage facile
Coulisses latérales précises
pour une fonction de longue
durée.

Sécurité grâce aux profils
moussés
Profils en aluminium garnis
de mousse, absolument
indéformables, des vernis
ultra résistants, pas de liaisons mécaniques.

Swissmade
Haute qualité et précision
Chaque volet roulant est une
pièce unique avec un numéro
ID : Toutes les données sont
disponibles sous :
www.volets-roulants.ch

RUFALEX volet roulant ECOMONT®
La solution pour le rez-de-chaussée et les
chambres à coucher lors de la planification
de nouvelles constructions
Confort, sécurité et rentabilité grâce aux volets roulants RUFALEX.
Ecomont est un système de volet roulant universel et moderne qui peut être installé dans des
cadres existants lors des rénovations ainsi que dans les niches d’au moins 130mm. Les systèmes de
volets roulants modernes sont des éléments indispensables dans l’architecture actuelle et sont très
rentable grâce à une longue durée de vie.
Des arguments convaincants pour le système modulaire: Sécurité de l’effraction au rez-de-chaussée, classe WK2, classe de résistance au vent 6. Dormir tranquillement grâce à la protection contre
les moustiques, finition propre grâce au plafonnet de fermeture intégré. Il est également possible
d’installer les modules en Minergies.
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Rentabilité pour l’investisseur – Confort pour l’habitant

Dormir en sécurité au rez-de-chaussée

Intégration harmonieuse dans le bâtiment

Produit d’une grande longévité – rentabilité assurée

Design de qualité, sécurité maximale

Qualité de sommeil élevée

Protection et sécurité

Fusion optimale avec la façade

Protection anti-effraction à tous les étages

Harmonie des couleurs et matériaux

RUFALEX volet roulant MONTFIX®
Le système de caisson intégré, à monter
facilement et partout
Le moment juste pour investir dans l’avenir
L’objectif est de soigner l‘intégration dans la construction existante. En réfléchissant à l’efficacité
énergétique et la qualité d’habitation, les volets roulant Rufalex se profilent comme étant la solution.
Même lors d’une installation ultérieure, toutes les options sont ouvertes – confort, sécurité, rentabilité, durabilité – et la qualité suisse par excellence est garantie. Le volet roulant, en tant que système
compacte et modulaire, est installé devant la fenêtre, dans l’embrasure de la fenêtre ou contre la
façade. Le volet roulant est monté depuis l’extérieur, ce qui n’engendre aucune salissure à l’intérieur.
Les volets roulant RUFALEX sont de première qualité, durables et nécessitent peu d’entretien – un
critère important en terme de rentabilité. Une durée de vie de 30 ans peut être attendue.
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Rentabilité pour l’investisseur – Confort pour les habitants

L’apparence d’origine est maintenue (volets)

Tradition se marie avec modernité

Intégration harmonieuse dans la façade

Pratique et sûr

Commande solaire sans installation électrique

Protection et sécurité

Solution élégante d’installation ultérieure au rez-de-chaussée

Des volets roulant remplacent les stores vénitiens et permettent
une commande automatisée

Qualité de sommeil assurée

Retient la chaleur

Pas de claquement Protection-effraction Pas de voyeurisme

Pas de réparation

Nous vous félicitons pour l’achat de votre volet roulant RUFALEX - Connectez-vous maintenant et profitez à double ! www.rollladen-welt.ch

L’autocollant sur votre volet roulant certifie que vous avez acheté un système volet roulant RUFALEX Rolladen-Systeme AG.
Connectez-vous maintenant sur www.rollladen-welt.ch et lisez tranquillement le mode d’emploi qui vous donne tous les conseils
et astuces et participez à notre tirage au sort mensuel. Avec un peu de chance vous gagnerez un week-end dans un hôtel de
luxe. RUFALEX Rollladen Systeme AG vous remercie pour l’achat d’un système de volets roulants de haute qualité suisse et vous
souhaite bonne chance lors du tirage au sort.
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RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66
www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch

Vous trouverez d’autres brochures sur notre site internet sous publications.

100% obscurcissant Economise l’énergie
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LineUp:..Riesen

Avec RUFALEX vous avez fait le
bon choix !
Connectez-vous et gagnez.

