
Volets
coulissants
Les volets coulissants Hunter Douglas
associent style et fonctionnalité que ce
soit pour des réalisations intérieures ou
extérieures. Les volets coulissants vous
proposent une solution complète en
offrant une protection solaire optimale
associée à l’amélioration esthétique du
bâtiment pour un design contemporain.



Volets coulissants
Tradition moderne

SOUPLESSE DU CONCEPT

Les volets coulissants Hunter Douglas offrent aux architectes
de nombreuses options esthétiques grâce à un large choix de
types de lames et la possibilité d’utiliser le cadre ‘Slimline’ ou
grand format. Le système, proposé en version manuelle ou
motorisée, offre une souplesse optimale d’adaptation aux
différents espaces qu’ils soient faciles ou difficiles d’accès, ou
bien lorsque qu’ils doivent être intégrés dès le début de la
phase de conception. Les volets coulissants sont disponibles
avec des lames fixes ou orientables, en finition anodisée ou
prélaquée à la poudre polyester.

DURABILITÉ

Les principaux composants de nos volets roulants et
notamment les profils en aluminium extrudé ainsi que les
matériels de fixation en acier inoxydable, assureront la
longévité de votre bâtiment. Toutes les pièces additionnelles
sont conçues et fabriquées pour répondre aux normes les plus
rigoureuses, et produire un système de contrôle solaire
durable, fiable, nécessitant peu d’entretien.

FACILITÉ D’INSTALLATION

Les volets coulissants Hunter Douglas s’installent facilement
et rapidement avec très peu d’outillage, les volets standard
étant livrés préassemblés. Différentes fixations murales sont
disponibles permettant au rail soit d’être fixé à la façade ou
entre les étages, selon des caractéristiques du projet.
Une fois le système de rail installé, les guides coulissants
supérieurs s’insèrent dans les rails. Les volets sont
positionnés et ajustés aux guides.
Des butées d’arrêt pourront marquer la position finale
du volet.



LUMIÈRE, CHALEUR ET ÉNERGIE

L’esthétique ne faisant pas tout, Hunter Douglas a développé
un logiciel de protection solaire afin de créer un contrôle
optimal du soleil. Ce logiciel tiendra compte de l’orientation
de la façade, de sa position, du cahier des charges, ainsi que
des données météorologiques locales. Notre service d’études
analysera votre projet afin de vous proposer le système de
protection solaire le plus adapté.

Les volets roulants Hunter Douglas offrent aux
architectes de nombreuses possibilités afin de
créer des projets extérieurs uniques, tout en
optimisant le contrôle solaire et en respectant
l’intimité de ses occupants. Avec deux types de
châssis, cinq types de lames et un système fixe
ou réglable, il existe un volet coulissant pour
chaque projet.
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Système Slimline

INTRODUCTION

Le châssis du système Slimline de
Hunter Douglas possède des profils fins en
aluminium avec des bords arrondis pour un
aspect plus affiné. Disponible en cinq types
de lames, toutes fixées dans le montant
vertical, afin que les fixations soient
invisibles de l’extérieur.

TYPES DE LAMES

Les lames compatibles avec le système
Slimline sont présentées sur la droite.
Chaque style de lame confère une
esthétique unique au volet coulissant.
Les portées des lames varient en fonction
de la charge au vent.
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Système Slimline

HAUTEUR DU VOLET

La hauteur hors tout représente la hauteur
totale du volet coulissant, rails supérieur et
inférieur compris, et l’espace nécessaire
entre les deux. Une fois la hauteur hors
tout déterminée, la ‘hauteur de volet’ peut
être calculée.

CONFIGURATIONS DE LAME

En fonction des performances d’occultation
exigées du système, plusieurs angles
solaires sont possibles. Pour cela, la
distance d’axe en axe de lames est
modifiée.
(Voir l’illustration de droite et le tableau
ci-dessous)
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Lame CTC Lame Solaire
type Angle Angle

1 47 40 7
57 40 20
70 40 34

2 52 45 7
60 45 20
71 45 34

3 60 49 7
70 49 20
74 49 34

5 70 30 36
6 76 - 7

87 - 20
102 - 34

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Les dimensions du châssis, hauteur et largeur, dépendent des charges au vent que
subira le volet.
Deux points doivent être vérifiés :
1. Quelle est la hauteur possible de volet ? (en fonction de la charge au vent et de la
largeur du volet)

2. Est-ce que la portée possible des lames est au moins égale à la largeur du volet ?

Exemple (voir le graphique ci-dessous)
Vérifiez 1 : Charge au vent 1,1 kN/m2

Largeur du volet : 800 mm.
Hauteur de volet résultante : 2 940 mm.

Vérifiez 2 : Type de lame : type 6
Portée de lame résultante : 1 280 mm.
La portée de lame (1 280 mm) est supérieure à la hauteur de volet
(800 mm).
Conclusion : la configuration du volet est permise.
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Note : Le calcul de la charge locale au vent relève de la responsabilité de l’installateur qui doit tenir compte des réglementations déterminées par les autorités locales.
Pour les angles, cornières de toit ou dessins spéciaux, la pression/succion du vent sera déterminée en tenant compte comme il convient du Code standard de la construction
en vigueur dans le pays concerné.
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Système renforcé

INTRODUCTION

Le châssis du système renforcé
Hunter Douglas possède de robustes profils
rectangulaires en aluminium extrudé pour
créer un plus grand volet, tant en termes
de largeur que de hauteur. Le système
renforcé est disponible en cinq types de
lames, tous fixés dans le montant vertical,
afin que les fixations soient invisibles de
l’extérieur.

Le châssis robuste permet :
• Des inserts en acier pour créer de plus
grandes dimensions de volet ;

• Le verrouillage du volet pour créer une
barrière de sécurité supplémentaire
contre l’accès non autorisé (voir les
détails en page 9).

TYPES DE LAMES

La gamme de lames disponibles pour
association avec le système renforcé est
présentée sur la droite. Chaque style de
lame confère une esthétique unique au
volet coulissant. Les portées des lames
peuvent varier en fonction de la charge au
vent.

4 Contrôle solaire HunterDouglas® - Volets coulissants
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HAUTEUR DU VOLET

La hauteur hors tout représente la hauteur
totale du volet coulissant, rails supérieur et
inférieur compris, et l’espace nécessaire
entre les deux. Une fois la hauteur hors
tout déterminée, la ‘hauteur de volet’ peut
être calculée.

CONFIGURATIONS DE LAME

En fonction des performances d’occultation
exigées du système, plusieurs angles
solaires sont possibles. Pour cela, la
distance d’axe en axe des lames est
modifiée.
(Voir l’illustration de droite et le tableau
ci-dessous)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Les dimensions du châssis, hauteur et largeur, dépendent des charges au vent que
subira le volet.
Deux points doivent être vérifiés :
1. Quelle hauteur de volet est possible ? (en fonction de la charge de vent et de la
largeur du volet)

2. Est-ce que la portée des lames possible est au moins égale à la largeur du volet ?

Exemple (voir le graphique ci-dessous)
Vérifiez 1 : Charge au vent 1,1 kN/m2

Largeur du volet : 800 mm.
Hauteur de volet résultante : 3 250 mm.

Vérifiez 2 : Type de lame : type 6
Portée de lame résultante : 1 280 mm.
La portée de lame (1 280 mm) est supérieure à la hauteur de volet
(800 mm).
Conclusion : la configuration du volet est permise.
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Lame CTC Lame Solaire
type Angle Angle

1 47 40 7
57 40 20
70 40 34

2 52 45 7
60 45 20
71 45 34

3 60 49 7
70 49 20
74 49 34

5 70 30 36
6 76 - 7

87 - 20
102 - 34

Note : Le calcul de la charge locale au vent relève de la responsabilité de l’installateur qui doit tenir compte des réglementations déterminées par les autorités locales.
Pour les angles, cornières de toit ou dessins spéciaux, la pression/succion du vent sera déterminée en tenant compte comme il convient du Code standard de la construction
en vigueur dans le pays concerné.
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Système réglable

INTRODUCTION

Le châssis du système Réglable
Hunter Douglas possède de robustes profils
rectangulaires en aluminium extrudé pour
créer un plus grand volet, tant en termes
de largeur que de hauteur. Les profils
horizontaux supérieur et inférieur du
châssis sont plus rigides pour assurer la
stabilité des lames réglables.

Le système réglable est disponible avec
deux types de lames.

Toutes les lames sont raccordées dans les
montants verticaux du châssis et se
déplacent simultanément.

TYPES DE LAMES

Les lames compatibles avec le système
réglable sont présentées sur la droite.
Chaque lame confère une esthétique
unique au volet coulissant et, en fonction
de la charge au vent, la portée maximale
des lames peut varier.

ORIENTATION DES LAMES

Chacune des lames est raccordée à une
crémaillère permettant l’orientation
simultanée de toutes les lames. Le
mécanisme de la tige directrice est intégré
dans le châssis vertical pour conserver
l’esthétique nette du volet coulissant.
L’orientation des lames est manuelle.
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Profil horizontal supérieur
et inférieur
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Système réglable

HAUTEUR DU VOLET

La hauteur hors tout représente la hauteur
totale du volet coulissant, rails supérieur et
inférieur compris, et l’espace nécessaire
entre les deux. Une fois la hauteur hors tout
déterminée, la ‘hauteur de volet’ peut être
calculée.

CONFIGURATIONS DE LAME

En fonction des performances d’ombrage
exigées du système, plusieurs angles
d’ombrage sont possibles. Pour cela, l’angle
des lames réglables doit être changé.
(Voir l’illustration de droite et le tableau
ci-dessous)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Les dimensions du châssis, hauteur et largeur, dépendent des charges au vent que
subira le volet.
Deux points doivent être vérifiés :
1. Quelle hauteur de volet est possible ? (en fonction de la charge au vent et de la
largeur du volet)

2. La portée des lames possible est-elle au moins égale à la largeur du volet ?

Exemple (voir le graphique ci-dessous)
Vérifiez 1 : Charge au vent : 1,1 kN/m2

Largeur du volet : 800 mm.
Hauteur de volet résultante : 2 510 mm.

Vérifiez 2 : Type de lame : type 4
Portée de lame résultante : 1 350 mm.
La portée de lame (1 350 mm) est supérieure à la largeur de volet
(800 mm).
Conclusion : la configuration du volet est permise.
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Lame CTC Lame Solaire
type Angle Angle

4 67 0-90 -
5 67 0-90 -

Note : Le calcul de la charge locale au vent relève de la responsabilité de l’installateur qui doit tenir compte des réglementations déterminées par les autorités locales.
Pour les angles, cornières de toit ou dessins spéciaux, la pression/succion du vent sera déterminée en tenant compte comme il convient du Code standard de la construction
en vigueur dans le pays concerné.

Dimensions du châssis réglable
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en fonction de la
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CHÂSSIS
Les profils de lame horizontaux et verticaux
sont tous deux réalisés en aluminium
extrudé.

LAMES
Les lames en aluminium sont des profils ex-
trudés. Les lames en bois sont réalisées en
cèdre rouge occidental.

ROULEMENTS
Les roulements supérieurs possèdent une
structure moulée par injection. Les roulettes
sont dotées de roulements à billes qui per-
mettent au volet de coulisser facilement,
même après des années d’exposition aux
éléments. Les roulements inférieurs sont
dotés d’axes en acier inoxydable et d’une
roulette POM associée à une doublure en
caoutchouc afin que le volet coulisse encore
plus aisément.

MATÉRIELS DE FIXATION
Tous les matériels de fixation sont en acier
inoxydable. Les lames réglables sont
raccordées au montant avec des
composants réalisés en nylon.

TRAITEMENT DE SURFACE
Les composants en aluminium peuvent être
anodisés ou laqués.

ANODISATION
En standard, les composants sont anodisés
après neutralisation technique conformé-
ment à la norme européenne EN-12373.
L’épaisseur de la couche est d’environ 15 à
20 microns. Différentes couleurs et épais-
seurs disponibles sur demande.

RECOUVREMENT PAR PRÉLAQUAGE À
LA POUDRE
Tous les profilés en aluminium peuvent être
revêtus de poudre polyester appliquée par
pulvérisation (PPC) d’une épaisseur de
couche moyenne de 60 microns et un bril-
lant de 70 %. Le revêtement par pulvérisa-
tion est appliqué en conformité avec la
norme Qualicoat. Nous distinguons trois
gammes de couleurs : couleurs RAL
standard, couleurs RAL métalliques et
couleurs RAL perle. D’autres couleurs stan-
dard comme NCS et Pantone sont
réalisables sur demande.
En outre, nous pouvons revêtir nos profilés
à l’aide des nouveaux systèmes Softcoat,
afin d’obtenir un aspect de structure lisse,
une résistance élevée aux rayures et un
brillant de 4 %.

SYSTÈMES DE COMMANDE

Le volet peut coulisser manuellement ou être motorisé pour que le système puisse
fonctionner dans des emplacements où le maniement manuel est impossible.
La motorisation permet également d’intégrer les volets à un système de gestion complète
du bâtiment, qui optimise les performances de protection solaire du volet. Plusieurs
configurations sont possibles. Voir les exemples ci-dessous.

Matière Motorisation
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MATIÈRES DE REMPLISSAGE

En plus des lames standard, il existe
un large éventail d’autres matériaux
susceptibles d’être utilisés en
association avec les volets coulissants
Hunter Douglas. Les autres options sont
présentées ci-après. Autres options de
matière et solutions sur mesure
disponibles sur demande.

Plaque perforée

Métal tissé

Stretch metal

Ecran en fibre
de verre

Verre

Formes de lame
personnalisées

MÉTHODES DE FIXATION DES RAILS SUPÉRIEURS

Les rails supérieurs des volets coulissants se fixent aisément à la structure du bâtiment à
l’aide des méthodes suivantes. Autres solutions disponibles sur demande.

Options de dessin

VERROUILLAGE DU VOLET
COULISSANT

Un verrou associé à un volet coulissant
offre une protection accrue contre
l’accès non autorisé. Le verrou peut
être utilisé avec différents barillets.
Une solution standard est disponible
pour le système renforcé, combinée à
des lames fixes. Autres solutions de
verrouillage disponibles sur demande.

Fixation frontaleFixation invisible Fixation affleurante

Barillet de verrou
interchangeable



Projet : Plan résidentiel St. Cy
Situation : Geldrop, Pays-Bas
Spécial : Cèdre rouge + verre

Impressions

Projet : Nieuw Australië - Boston
Situation : Amsterdam, Pays-Bas
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Vue intérieure 12h00, 1er avril
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Lumière, chaleur et énergie

CONFORT ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

L’utilisation du système de contrôle solaire
adapté peut considérablement influencer la
température intérieure thermique et le
visuel. L’utilisation astucieuse du système
améliore le confort général d’une pièce et
réduit les coûts énergétiques (éclairage,
chauffage et climatisation).

En réduisant efficacement la quantité de
rayons solaires qui pénètrent dans le
bâtiment, grâce aux systèmes de contrôle
solaire, la quantité d’énergie nécessaire
pour refroidir le bâtiment est immédiate-
ment réduite. Par conséquent, la capacité
des équipements de climatisation peut être
réduite, ce qui entraîne une diminution des
investissements initiaux et des frais
d’exploitation.

En bloquant, transmettant ou réfléchissant
les rayons solaires directs et la lumière,
les systèmes de contrôle solaire de
Hunter Douglas font un usage optimal de
cette source de lumière gratuite.
L’analyse des performances d’occultation
permet de réaliser des niveaux de lumière
optimaux, tout en minimisant les reflets,
ce qui garantit un environnement de travail
sain et productif.

OUTIL LUMINOSITÉ ET ÉNERGIE

Les ingénieurs Hunter Douglas calculent
les solutions d’occultation solaire optimales
à l’aide du logiciel Luminosité et énergie
développé par Hunter Douglas. Ce logiciel
peut démontrer les effets d’une gamme de
solutions d’occultation pour le bâtiment et
ses occupants. En analysant ces données,
une solution complète répondant à tous les
critères de performance du cahier des
charges d’un projet peut être développée.
Les résultats et les recommandations de
logiciel Lumière et énergie sont présentés
dans un rapport et peuvent être ajoutés au
cahier des charges du bâtiment pour
garantir la satisfaction de tous les critères.

Vue intérieure 09h00, 1er décembre

Vue extérieure 09h00, 1er décembre



Nous tenons à fabriquer un produit

durable. Nos peintures et procédés

de fonte de l’aluminium sont

considérés comme étant à la pointe

en matière de processus de

production propre. Tous nos produits

en aluminium sont entièrement

recyclables à la fin de leur vie.

Les produits et solutions

Hunter Douglas sont destinés

à améliorer la qualité de

l'environnement intérieur et à

préserver l'énergie pour créer

des bâtiments confortables,

sains, productifs et durables.

Promotion de la protection

de l’environnement forestier

www.pefc.org

PRODUITS ARCHITECTURAUX HUNTER DOUGLAS

Depuis 50 ans, Hunter Douglas se consacre à l’innovation.

Face à l’évolution du marché du contrôle solaire, nous sommes fiers

d’être des pionniers dans le domaine.

Nous travaillons aux côtés d’architectes et de designers à travers le

monde, découvrant de nouvelles méthodes novatrices pour gérer la

chaleur, la lumière et l’énergie. Nous nous engageons à fabriquer

des produits répondant aux normes les plus élevées en termes de

matériaux, de construction et de performances parce que nous

croyons que vous avez besoin des meilleurs outils pour créer des

projets qui inspirent.
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® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas
2012. Ce document n’est pas contractuel et ne prétend pas être exhaustif. Pour tout autre renseignement,
consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-Concessionnaires. Tous droits réservés pour brochures et textes
relatifs aux illustrations ou échantillons. Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces,
conceptions, dessins, versions, couleurs… sans avis préalable. MX080S00

SERVICES ARCHITECTURAUX

Nous soutenons nos partenaires commerciaux grâce à une large gamme de

conseils techniques et de services d’aide pour les architectes, les promoteurs

et les installateurs. Nous offrons aux architectes et aux promoteurs des

conseils sur les matériaux, les formes, les dimensions, les couleurs et les

finitions. Nous les aidons également à concevoir propositions, croquis et

détails de pose. Nos services aux installateurs vont de la fourniture

d’instructions et de dessins détaillés pour le montage à la formation des

installateurs et au conseil sur chantier.

Des produits innovants
pour des projets innovants

Contactez notre Bureau des ventes

www.hunterdouglascontract.com

En savoir plus
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