
LE VOLET ROULANT
VISIO ei

LE VOLET VISIO EI EST UN VOLET ROULANT RÉGULATEUR DE LUMIÈRE ÉQUIPÉ 
DE LAMES EXTRUDÉES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM EN AW 6060 RESPECTANT 
LES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES ET L’ÉPAISSEUR SELON LA NORME 
UNI EN 13659 : 2004.

LE VOLET VISIO EI SE COMPOSE DE LAMES
DE 62,2MM X 11,9MM PAR 0,9MM D’ÉPAISSEUR, ET QUATRE DE TAILLE 
FIXE 59,1MM X 13,6MM PAR 0,9MM D’ÉPAISSEUR EN ALUMINIUM.

LE VOLET ROULANT VISIO EI EST GÉNÉRATEUR D’ÉCONOMIES.

Mieux qu’un volet roulant, VISIO ei est un véritable brise-soleil orientable capable de réguler 
lumière et chaleur entrante dans votre habitation.
Il est la combinaison intelligente entre volet roulant et brise-soleil. En position fermée, VISIO ei 
vous permet d’orienter les lames pour permettre à la lumière et à l’air de pénétrer, 
sans la chaleur ni les intrus, vous permet de voir ce qui se passe à l’extérieur tout en restant 
vous-mêmes à l’abri des regards indiscrets. La manœuvre d’orientation se fait sans aucun 
mécanisme de rotation, uniquement par la force de gravité, ce qui garantit la longévité 
du système. Une fois fermé, le volet roulant à lames orientables VISIO ei est entièrement 
opaque et assure la sécurité des fenêtres. En période de fort ensoleillement la ventilation 
des pièces est optimisée, et grâce au positionnement de ses lames orientables 
une luminosité maximale en hiver vous est offerte. Le volet roulant VISIO ei permet aussi 
une meilleure isolation thermique en hiver et réduit ainsi votre facture énergétique.

Les lames fixes sont emboîtées entre elles et placées dans la partie supérieure du tablier, 
tandis que les lames orientables sont reliées entre elles par l’intermédiaire d’un profilé en 
aluminium extrudé appelé « crochet ».
La lame finale a une taille de 101mm x 15mm avec joint brosse glissant.
Les volets VISIO ei sont fabriqués à vos dimensions et dans les coloris de la gamme proposée. 
Le système s’installe dans tous les modèles de coffre maçonné ainsi que dans tous les coffres 
de rénovation. Les lames orientables nécessitent un support central au-delà d’une largeur de 
1600mm. L’inclinaison des lames en position ouverte est de 67°. 
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Les volets roulants VISIO ei se distinguent par leur efficacité, l’été avec une limitation de la 
température intérieure et l’hiver avec une importante réduction des consommations d’énergie. 
Ils créent une lame d’air améliorant l’isolation de la baie. En hiver, ils permettent une économie 
de chauffage de 6 à 34 % selon le type d’ouverture et la zone géographique. Fermés en été, 
ils réduisent la température intérieure d’un bâtiment de plus de 5 °C.

ENROULEMENT EXTÉRIEUR

ENROULEMENT INTÉRIEUR

POIDS PAR M2 KG
18 LAMES PAR MÈTRE LINÉAIRE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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H tableau ø d’enroulement tube octo 60 ø d’enroulement tube octo 70

1600 175 mm 185 mm
1800 185 mm 195 mm

2000 195 mm 205 mm
2200 205 mm 215 mm
2400 215 mm 225 mm
2500 220 mm 230 mm
2800 230 mm 240 mm
3000 250 mm 260 mm

DIAMÈTRES D’ENROULEMENTS

Orientis déclare que le produit fourni est conforme aux exigences de la directive 89/106/
CEE sur les produits de construction européenne. La conformité est certifiée en tant que 
requis par la norme EN 13569 : 2004 . Le système d’identification du produit permet de 
retracer les informations relatives à la réalisation du produit.

UNI EN 13659 : 2004
Année de production : 2008
Volet roulant en aluminium extrudé à lames orientables
Résistance à la charge du vent : Classe 6 jusqu’à 2 mètres de largeur
Classe 4 de 2 à 3 mètres de largeur

COLOREZ TOUTES VOS ENVIES.

Toute la gamme des couleurs RAL peut être utilisée et ainsi intégrer parfaitement 
votre pergola à votre architecture et vous offrir un large choix d’ambiances adaptées 
à votre style de vie. Votre pergola sera teintée en thermo laquage.


