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La durabilité est rentable

Nous nous portons garant de la longévité
et de la haute qualité de nos produits

Les volets roulants aident à économiser de l‘argent
La gestion et l’entretien d‘un immeuble génèrent de multiples frais d’investissement. Plus des trois quarts des
coûts engendrés sont des coûts d‘utilisation. Les volets roulants ont un avantage capital. Ils sont d’une
grande longévité, d’une haute qualité et durable. Ne pas avoir de frais de réparation est une importante
économie.

Hansjörg Rufer, Directeur

Un petit chemin
Une grande économie

RUFALEX - des produits d’une haute qualité et durable
Les produits RUFALEX sont fabriqués avec de l’aluminium recyclé. Il est produit en Europe est non en Chine
ou outre-mer. Pour obtenir cet aluminium recyclé on utilise 2% de consommation d’énergie en comparaison
avec une production d’aluminium non recyclé. Les anciens volets roulants en aluminium entrent comme
résidu dans le circuit fermé du recyclage et seront réutilisés.
C’est une gestion durable, écologique est bon marché.

Regarder et agir: Contre le marché
haussier et la baisse de rendement
Les malfaçons dans la construction sont des inducteurs de coûts
Les coûts résultants de malfaçons dans la construction se chiffrent en Suisse seulement à 1,6 milliard par an.
Au total 8% du volume d’investissement est déboursé dans la construction de logements. Les malfaçons dans
la construction ne sont pas rares, au contraire elles sont devenues des véritables inducteurs de coûts. Si on
choisi des produits de bonne qualité dans la construction, on génère une plus-value et on économise des frais
d’entretien et de réparation.
Les prix augmentent sans cesse et la qualité baisse
Souvent la pression sur les couts de construction est responsable de malfaçons dans la construction. Un
regard sur les différents indices de prix de la construction montre pourtant que cette explication laisse à
désirer. L’index sur les prix de construction de l’office fédéral de la statistique montre que ces dernières
années le prix de la construction a augmenté plus que le prix à la consommation.
Les systèmes RUFALEX sont durables et économisent des frais d’entretien
Pourquoi on perd toujours plus en qualité? Pourquoi les prix augmentent et la qualité diminue? Les défauts
des fenêtres, portes, et volets sont à la tête du classement des malfaçons dans la construction. Ça ne devrait
pas être ainsi: Les systèmes RUFALEX sont extrêmement durables et sont munis d’un numéro d’identification.
Si après des années une réparation s’avèrait nécessaire, nous serions aussitôt à votre disposition, digne de
confiance et bon marché.

RUFALEX Volets roulants
Un rendement optimisé
Volets roulants avec un rendement optimisé
Notre processus de production est caractérisé par une valeur ajoutée et se déroule presque sans
gaspillage.
Matière de haute qualité
Nous utilisons seulement des matières de haute qualité, ce qui donne à notre produit final «volets
roulants» une durabilité exceptionnelle.
Nos fournisseurs sont à proximité
Nos sous-traitants sont proches de nous, ce qui nous permet d’avoir un temps de réaction rapide.
«Kaizen» signifie «améliorer continuellement»
En tant que entreprise «Kaizen», nous nous retrouvons dans une phase d’amélioration
continue. Eviter de faire des erreurs et du gaspillage, signifie automatiquement moins de
frais et d’activité inutile, moins d’agitation et du temps perdu et plus de qualité assurée.
Chaque volet roulant RUFALEX est une pièce unique
Tous nos volets roulants peuvent être identifiés grâce à notre numéro-ID. Après de nombreuses
années, ce numéro nous permet d’identifier tous les composants incorporés.

Construire est un processus multiple
Les volets roulants augmentent le
rendement de manière durable
La durabilité est aussi très bonne pour le porte-monnaie
L’intitulé a une notion complexe et diversifié. Le mot «durabilité» signifie aussi, plus longtemps, persister ou
rester. Le concept se compose de trois points: Le point écologique de la gestion durable, traite du maintien de
la nature et de l‘environnement pour la génération suivante. Le point de l’économie durable traite de la
gestion qui n’exploite pas de ressources naturelles, qui est solide à long terme et qui est la base pour notre
bien-être général. Le point de la persistance sociale attache beaucoup d’importance à la justice entre hommes
et générations.
Construire est un processus diversifié et compliqué. Il y a beaucoup d’acteurs en jeu. La défectuosité dans la
construction augmente. Les maîtres d‘ouvrage et les parties intéressées se fâchent. Tous ces ennuis diminuent
les marges et nous font perdre du temps. La qualité médiocre fait des dégâts à l’économie nationale et au
rendement des objets, ce qui est dramatique. Avec un produit de qualité suisse comme RUFALEX, vous
épargnez à long terme beaucoup d’argent.
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Des frais d‘entretien faible
et un meilleur rendement
Du cash – Le rendement compte
Un regard sur les frais en comparaison entre les volets roulants et d’autres produits de protection solaire et
d’intempéries montre que les volets roulants sont meilleur marché à long terme (voir tableau ci-dessous). Cela a
des conséquences directes sur le taux de rendement, car le rendement d’un bâtiment est calculé sur la qualité
et longévité d’un élément installé. Il est inutile d’installer des produits bon marché, qui doivent être remplacés
souvent. Les frais de réparations et remplacements sont une hausse incontestable des frais et en même temps
ils compriment le prix de rendement. Les produits RUFALEX présentent en règle générale une longévité de plus
de 30 ans. Le tableau ci-dessous démontre les frais d‘entretien et d‘acquisition de divers produits de protection
solaire et intempéries. Il est frappant que les volets roulants sont certes un peu plus chers, pourtant si on tient
compte des frais d’entretien, ils sont avec le temps, les produits les meilleurs marchés. Les volets roulants sont
réellement les moins couteux et augmentent vraiment le rendement!
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Volets roulants sont 41% moins chers que les stores en lamelles
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Pour l’évaluation de cette calculation nous avons pris un bâtiment de quatre étages de 2 appartements 4 pièces
et demie. Au total on a fait le calcul sur 80 grandes fenêtres et portes de balcons sur une durée de 30 ans.

Avec RUFALEX Systèmes de volets roulants
7 raisons de protection durable et d’économies:

Protection contre le froid: économise les frais de chauffage
Protection contre la chaleur: économise les frais de climatisation
Gestion durable: économise les frais de réparation
Volets roulants: protège des rayons UV

RUFALEX – votre partenaire de gestion durable
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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

www.volets-roulants.ch
www.roll-laden.ch

Chambre à coucher: préserve d‘insomnie
Rez-de-chaussée: préserve l‘intimité
Bâtiment neuf: assure le rendement

