
Volets 
Escamotables
Le volet escamotable HunterDouglas® 

permet à l’architecte de donner au 

contrôle solaire une apparence dynamique. 

L’ouverture ou la fermeture des volets 

transformeront radicalement l’aspect de la 

façade. Tout en offrant une vue extérieure 

optimale en position ouverte, les volets 

contrôlent efficacement la chaleur et la 

diffusion de lumière lorsqu’ils sont en 

position fermée.



Depuis de nombreuses années, HunterDouglas® a intégré ses volets escamotables dans des projets comme solution de contrôle 

solaire manuelle ou motorisée. Le résultat donne au bâtiment une allure dynamique, passant d’un aspect fermé monolithique, à 

une façade ouverte toute en transparence. Les panneaux, se repliant sur la façade, lui donnent une dimension supplémentaire 

rendant cette transformation encore plus spectaculaire. 

Avec ces années d’expérience, 

HunterDouglas® a ainsi pu réaliser 

une prouesse technique : un volet 

escamotable motorisé totalement plat  

en position fermée. 

Un mécanisme intelligent de charnière 

géré par un déclencheur permet au volet 

de s’adapter à l’attente de l’utilisateur 

et de l’architecte en se repliant 

complètement sur la surface  

de la façade.

Volets escamotables
 Repliables 



Les volets escamotables sont généralement réalisés 

en aluminium, soit en ventelles fixes ou en feuilles 

d’aluminium perforé, mais peuvent aussi être fournis 

dans tout autre matériel sur demande. Cela permet 

une intégration complète dans l’encadrement de la 

façade. La largeur du volet varie de 530 à 900 mm 

maximum et la hauteur du volet peut aller jusqu’à 

3000 mm, selon la zone géographique et la charge 

au vent. 

Trois types de ventelles sont 

réalisables. Pour les feuilles 

d’aluminium perforées, deux 

choix de perforations, 5 % 

ou 10 %, pour un confort 

visuel et un confort thermique 

intérieur optimal. Perforation 

spéciale sur demande.

La finition peut être anodisée 

ou laquée par poudrage 

dans n’importe quel coloris 

disponible. Les volets escamotables HunterDouglas 

sont extrêmement résistants aux intempéries et ne 

nécessitent qu’un minimum d’entretien.
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VOLETS ESCAMOTABLES -  
CARACTERISTIQUES PRINCIPALESS

•  Volets escamotables avec ventelles ou 
remplissage en tôle perforée.

•  Commande manuelle ou motorisé, les deux 
fermetures se repliant complètement.

•  Changement instantané de la façade en passant 
de la position ouverte à fermée.

•  Disponibles comme simple paire (V) ou double 
paire (W, manuel seulement).

•  Filtrent la lumière du soleil directe tout en 
permettant une vue extérieure et réduisant de 
90% l’impact du rayonnement solaire. 

•  Extrêmement résistants aux conditions 
climatiques maintenance facile.

•  Mécanisme de charnière intelligent exploité par 
un moteur 24V.

•  Conçus pour une installation facile et sûre.
•   Deux options de perforation et trois options de 

ventelles proposés.
•  Possibilité de perforations et/ou matériaux 

spéciaux sur mesure.
•  Choix de couleurs illimité

DIMENSIONS

Les dimensions maximales du volet 

escamotable dépendent des charges au vent 

applicables. Le tableau à droite montre la 

charge de vent admissible maximale pour des 

largeurs et hauteurs de volet différentes. 

Perforation A:
R2,5 - Z10x10
ouverture 5%

Perforation B:
R3,5 - Z10x10
ouverture 10%
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Largeur du voletsEcart de charnière
en position ouvert

250 mm

Hauteur du volet (mm)

Tableau de dimensionnement
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