(Erich Kästner 1899 – 1974)

www.volet-roulant.ch

Qui dort, a le droit d’être heureux !

Dormez sainement avec des volets roulants…

... grâce à la possibilité
d’assombrissement complet
L’horloge interne et le cycle éveil/sommeil de l’être
humain sont déterminés par la lumière solaire et
les propres gènes de chacun. La mélatonine,
hormone du sommeil, enclenche l’horloge interne
de l’homme et le cycle de nuit. La glande pinéale
du cerveau secrète de la mélatonine tant qu’il fait
nuit. De manière naturelle, c’est la lumière du jour
qui arrête la production de mélatonine et provoque le réveil. Pour cette raison, les spécialistes du
sommeil recommandent un assombrissement
complet au moyen de volets qui sont automatiquement relevés dès les premières lueurs du jour.

... grâce à des températures agréables
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Réchauffement avec ou sans volet roulant
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Sans climatisation supplémentaire, un geste favorable
pour l’environnement, la température de votre
chambre à coucher diminue de 10 degrés avec des
volets roulants fermés. Ils ont un profil stable et
améliorent les valeurs d’isolation des fenêtres modernes, ayant de bonnes valeurs k, encore de 10 pourcent. Ils contribuent ainsi à une meilleure gestion
thermique des maisons individuelles et appartements.

Température sans protection contre le soleil
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Température avec volet roulant fermé
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Toutes les valeurs dans la pièce de simulation ont été calculées avec une
température ambiante de 20 degrés Celsius.

... une protection contre les effractions
même au rez-de-chaussée
Avec des volets roulants RUFALEX, qui dissuadent les
cambrioleurs, vous pouvez vous sentir en sécurité
chez vous et bénéficier d’un sommeil apaisant. Les
systèmes volets roulants sont des produits de haute
sécurité. Ils sont soumis à des tests de tentatives
d’intrusion manuelle dans les classes de résistances
anti-effraction 1 à 3, avec des valeurs confirmés par le
service en charge des questions de sécurité. Les volets
roulants résistent également aux tentatives de
cambriolage avec des tournevis et pieds de biche.

... car ils restent dans les coulisses par
toutes les intempéries
La loi exige, selon les directives SIA 342 concernant la
protection contre le soleil, le respect des classes de
résistance au vent. Les volets roulants, résistants au
vent, posés sur les fenêtres et portes font office de
bouclier contre le vent, le froid et l’humidité. Avec des
rails spécialement équipés, des profiles en mousse et
des coulisses latéraux spécifiques, le volet roulant
reste dans sa position et ceci sans bruit.
Une aération du bâtiment est possible par tous les
vents et tous les temps. En plus, la technologie de
vent garantit une protection dans la plus haute classe
de résistance au vent, soit la classe 6.
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... never sleepless in your home
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demandez conseil à votre spécialiste RUFALEX

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet www.rufalex.ch
ou contactez votre spécialiste RUFALEX de la région:
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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

