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système constructif

➑ coulisse double intermédiaire
➒ coulisse simple

➊ monorack avec paliers sur roulement à billes
➋ moteur positionné dans l’axe dérouleur
➌ roue dentée d’entrainement du tablier
➍ patins de guidage
➎ Différentiel positionné dans l’axe enrouleur
➏ système d’entrainement de l’axe enrouleur
➐ plat d’accouplement des trames asservies
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tolérances de fabrication : +0/-3 mm

les caissons seront uniformes en 
fonction de la plus grande tombée

les accessoires livrés correspondent  
à la configuration réelle des rolaX 
accolés (ex : un embout dans 
l'exemple ci-contre)

en cas de rolaX accolés, indiquer sur 
le bon de commande le rolaX avec la 
tombée la plus longue sur la première 
ligne

le tablier est livré sans découpe, aux cotes 
l2 x t1 dans l'exemple donné

les coupe-vent et bavettes de la trame fixe 
sont livrés à une longueur supérieure à l1 et l2 pour 
les découpes d'angle

embouts sur côté 
non accolé
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lht r3tr 1 tr 2
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Dimensions en mm mini maxi

L1 avec caisson 500 1800

L1 sans caisson 0 1800

L2 0 1800

t1 et t2 1000 6000

trames accoLées
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aluminium 
double paroi

embout pour
l'entraînement du tablier

34 mm

34 mm

15 mm

7,5 mm

8 mm

80 mm

classement au vent : classe 4
directive n° 89/106/cee

positionnement rapide, avec fixation
sur toute la longueur du caisson

Joint brosse

Lame DP 87

tabLier

Lame finaLe

traverse u fiLante
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rives chevrons

type a

type B

type c

60 mm

25 mm

80 mm

110 mm

110 mm

60 mm

60 mm

supports de traverse u fiLante
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couvre-joint latéral :
livré par paire, en 4 longueurs 
au choix : 
2500, 3500, 4500 ou 6000 mm

Bavette ajustable 
sans recoupe

Vis de serrage

embouts de caisson :
5 teintes au choix : 
blanc, 
gris clair,
beige,
marron,
gris anthracite

finitions latérales caisson :
livrée à la longueur du caisson,
sur côté non accolé
Teinte : coordonnée à l'embout de 
caisson

h1

h2

20 mm

10 mm

30°

134 mm

49 mm

bavette muraLe

couvre-joint

type de pose a et c B

h1 27 mm 65 mm

h2 49 mm 87 mm
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embout de coupe-vent

Jonction de coupe-vent
pour trames accolées

122 mm

52 mm

5 teintes au choix : 
blanc, 
gris clair,
beige,
marron,
gris anthracite

coupe-vent




