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Volet 
roulant 
Traditionnel
et coffre 
Tunnel

Modernisez 
vos volets 
roulants

Avec les volets roulants Atlantem, 
vous disposez d’un large choix 

de produits et de solutions  
adaptés à toutes les confi gurations.

Faites 
le bon 
choix
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Volet 
roulant 
Rénovation

16 18

Volet 
roulant 
intégré à la 
menuiserie
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Maison
connectée
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Une maison connectée ?
Autrefois, la domotique était une solution fi laire complexe et 
souvent coûteuse.
Désormais la technologie « plug and play » permet de simplifi er les 
installations de produits vraiment utiles à la maison connectée avec 
un budget très abordable.
Atlantem-Vendôme n’attend pas le boom de la maison et des 
objets connectés annoncé en 2020 pour rendre toutes ses gammes 
compatibles.
Ainsi vos volets roulants, portails et portes de garage sont fournis 
en standard avec cette innovation.
82% de foyers français possèdent un accès internet et sont équipés 
de smartphone à plus de 60% ; nous avons déjà tous la future 
télécommande de volet, portail ou porte de garage.
Connecter sa maison devient simple et ne prend que quelques 
minutes avec les produits Atlantem-Vendôme.

Philippe LE BOUGEANT     

Développement
 fermetures & marketing



Pour la protection des biens et des personnes : 
premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade 
des tentatives d’effraction lorsqu’il est fermé. Il protège aussi 
votre intérieur des effets du soleil et de la lune. 
                               

Pour les économies d’énergies :
la lame d’air comprise entre le volet et la menuiserie améliore 
considérablement l’isolation de votre habitat et contribue 
à économiser l’énergie et à alléger vos dépenses. 

Pour le confort d’été : 
le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce 
selon l’exposition des baies. Il fait gagner jusqu’à 9°C en été et 
limite l’usage de climatisation.

Pour le confort d’hiver : 
il renforce l’isolation et permet de conserver la chaleur 
accumulée pendant la journée. Excellente protection contre 
le froid, il vous permettra de réaliser jusqu’à 10 % d’économie 
d’énergie.   
                      

Pour votre confort acoustique : 
il renforce encore un peu plus le confort acoustique 
de votre habitat tout en vous apportant l’occultation parfaite.

Pour le confort visuel : 
le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs 
et préserve votre intimité. 

Pour tout le temps : 
fabriqués à partir de composants durables et stables, 
vous apprécierez longtemps la fiabilité 
des volets roulants Atlantem.

Tous les volets roulants de la gamme Atlantem intègrent
en standard la technologie pour la maison connectée.

Cette motorisation permet tout d’abord d’être 
pilotée à distance et de connaître d’un coup d’œil 

la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés.
Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/m2 par an 

d’économie d’énergie par rapport à un volet manuel.
Niveau sécurité, simulez votre présence devient très simple.

Les volets roulants 
Atlantem se  

manœuvrent aussi 
manuellement :

tirage 
direct

tringle 
oscillante

sangle
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un volet roulant... ...en mode connecté

Votre smartphone devient la télécommande !
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LAMES PVC PVC 44 PVC 55
Blanc

Gris proche 7035

Beige Deceuninck

43 x 09 50 x 10 56 x 14 77 x 19
Alu Plata

Anthracite

Beige DCK

Blanc

Bronze

Champagne

FX bois clair

FX bois foncé

Chêne doré

Inox

Bleu canon

RAL 1015

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5014

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7040

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Noir 2100 sablé

Gris 2900 sablé

LAMES Alu isolé 
43 x 09

Alu isolé 
50 x 10

Alu isolé 
55 x 14

Alu résine
40 x 09

Alu résine
56 x 14

Alu isolé 
77 x 19

Coloris Voir coloris 
ci-contre

Voir coloris 
ci-contre

Voir coloris 
ci-contre Blanc Blanc Voir coloris 

ci-contre

Performance thermique ** ** ** ** ** **

Limite dimension *** **** **** **** ***** *****

Sécurité *** **** **** ***** ***** ****

Compatibilité Tous VR Tous hors VR 
intégrés

Tous hors VR 
intégrés

Tous hors VR 
intégrés

Tous hors VR 
intégrés

Tous hors VR 
intégrés

Densité Mousse 90 kg/m3 Résine 450 kg/m3 Mousse 
70 kg/m3 LAMES PVC 44 x 09 PVC 55 x 14

Delta R en classe 5 0,25 m2 K/W 0,29 m2 K/W

Performance thermique **** ****

Limite dimension ** ***

Sécurité ** ***

Compatibilité Tous VR Tous hors VR intégrés

Lame PVC

Lame aluminium isolé Lame aluminium résine

Lame fi nale 
avec butées 
invisibles 
et joint 
d’étanchéité.

Choisir son tablier  
et sa couleur 

L’orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : autant de critères 
de choix pour choisir votre tablier. Atlantem propose une large gamme de 

tabliers adaptés à votre projet et répondant aux normes du marché.

Lame Aluminium 43 x 09 à performance énergétique renforcée
Delta R = 0,24 m2 K/W en classe 5

Coloris extérieurs Compatibilité volet

Blanc Tous les volets roulants

Beige 1015 Tous les volets roulants sauf Storbox

Marron 8019 Tous les volets roulants sauf Storbox

Gris 7016 Tous les volets roulants sauf Storbox

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

Jouez avec 
les contrastes 
en choisissant 
une lame de couleur !
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Tests de fl exionTests de fl exion

Eligible

Crédit d'i m pôt
sC.I.T.E

Eligible

Crédit d'i m pôt
sC.I.T.E

Eligible

Crédit d'i m pôt
sC.I.T.E

PVC
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Coffre 
rénovation
extérieur
Destiné au marché 
de la rénovation, 
son design sobre 
et arrondi s’intègre 
très bien à votre 
façade. 
Côté intérieur, 
il affleure 
la menuiserie. 

Coffre ITE’M
Destiné au neuf 
ou à la rénovation 
d’habitats isolés 
par l’extérieur,
ce coffre affleure 
la menuiserie côté 
intérieur.

Coffre 
bloc baie
évolution 
Destiné 
aux marchés du neuf 
et de la rénovation, 
il peut se masquer 
derrière le linteau 
et ne pas être 
apparent
à l’extérieur.

Volet furtif  
demi linteau
Destiné au marché 
du neuf, il se loge 
dans une réservation 
prévue au gros 
œuvre. Il n’apparaît
ni à l’intérieur 
ni à l’extérieur.

VR Tunnel 
enroulement

 extérieur

Quel type  
de volet roulant ?

Atlantem conçoit et fabrique 
4 grandes familles de volets roulants

pour répondre à toutes les mises en œuvre, 
aussi bien en neuf qu’en rénovation.

TRADITIONNELTRADITIONNEL

COFFRE TUNNELCOFFRE TUNNEL

Volet roulant intégré dans un coffre bois intérieur pour la construction neuve 
ou la rénovation.

VR Traditionnel

VR Rénovation 
enroulement intérieur

VR Rénovation 
enroulement extérieur

VR Rénovation 
applique extérieure

Le volet posé par l’extérieur destiné au marché de la rénovation.

RÉNOVATIONRÉNOVATION

Cf. page 16 Cf. page 19

Cf. page 18

INTÉGRÉS À LA MENUISERIEINTÉGRÉS À LA MENUISERIE

Cf. page 20

Coffre Tunnel 
demi linteau

Le coffre est intégré dans le gros œuvre masquant complètement le volet.

Ces 4 volets roulants sont fixés directement à la menuiserie lors de leur fabrication.

 Coffre Tunnel 
avec isolation 
par l’extérieur

VR Tunnel 
enroulement 

intérieur
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Motorisations  
et automatismes 

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes 
Somfy pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, 

de confort et d’économie d’énergie.

Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle

Résistance à l’effraction

Protection en cas de gel

Jusqu’à 9°C gagnés à l’intérieur de la maison en été.

Jusqu’à 10% d’économie sur votre facture de chauffage*

*Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO European Solar Shading Organization, Bruxelles.

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement du volet roulant. La nouvelle référence 
en terme de qualité perçue, de confort acoustique. En + de tous les bénéfices de la radio 
io-homecontrol® :
•  Confort acoustique : mode discret activé depuis les commandes identifées 

pour des volets silencieux qui respectent la maison endormie.
• Mouvement maîtrisé : démarre et s’arrête en douceur pour protéger le volet.
• Bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à ses envies.
•  Connecté : il offre le choix du pilotage à distance via un smartphone, une tablette 

ou un ordinateur.
• Motorisation conçue pour renforcer la durée de vie de votre volet roulant.

NOUVEAU

Mode discret pour des volets roulants silencieux

Le moteur intelligentLe moteur intelligent Le moteur solaireLe moteur solaire

Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser.
Le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

La technologie fi laireLa technologie fi laire

3 types de motorisations
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+ DE CONFORT+ DE CONFORT

+ DE SÉCURITÉ+ DE SÉCURITÉ

Un clic sur la télécommande suffit 
pour manœuvrer tous les volets roulants. 
Grâce à la programmation horaire, 
ils se lèvent ou se ferment
automatiquement.
Vous protégez ainsi votre intérieur 
des méfaits du rayonnement solaire.
Permet le pilotage à distance via un 
smarphone, une tablette ou un ordinateur. 
(Liste des équipements compatibles sur 
www.somfy.fr).

La simulation de présence actionne 
automatiquement, en votre absence, 
les volets roulants aux heures 
habituelles ou souhaitées.
Des fonctionnalités avancées 
renforçant la sécurité et prolongeant 
la durée de vie des volets. 

+ D’ÉCONOMIES+ D’ÉCONOMIES
En hiver, grâce au capteur d’ensoleillement, 
les volets roulants remontent pour profiter 
de la chaleur gratuite du soleil et limiter 
la facture de chauffage. Ils se ferment 
automatiquement dès la tombée de la nuit 
pour renforcer l’isolation des fenêtres 
et garder la chaleur à l’intérieur de la maison.
En été, la fraîcheur est maintenue grâce 
au capteur d’ensoleillement qui commande 
la fermeture des volets roulants, limitant 
ainsi les besoins en climatisation.

- DE TRAVAUX- DE TRAVAUX
Cette technologie ne nécessite pas de câblage 
d’interrupteur et limite ainsi le risque d’abîmer 
votre décoration intérieure lors de la pose.

Tous les volets roulants Atlantem intègrent la technologie pour la maison connectée.

Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet d’accéder à la motorisation de volet sans contrainte :
•  Pas de câblage pour alimenter le volet, le panneau solaire suffit à l’alimentation du moteur.
•  Pas de raccordement pour le point de commande, c’est de la radio sans fil.
•  Pas de consommation électrique.
•  Tout le confort de la radio et de l’automatisation.
•  Esthétique : le panneau peut être déporté pour plus de discrétion !
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Les équipements connectables depuis votre Connexoon fenêtres : volets roulants, 
BSO, Velux, alarme, lumière io-homecontrol® et Philips Hue, capteurs de luminosité 
et température, détecteur ouverture.

CLICK & GOCLICK & GO
Déclencher la fermeture des volets roulants et 
activer l’alarme en un clic… partir tranquille, en 
un clin d’œil.

CONFORT ET SÉCURITÉCONFORT ET SÉCURITÉ
Programmer des scénarios d’ouvertures et de 
fermetures des volets associés 
à des capteurs météo pour plus de confort, 
ou une alarme pour plus de sécurité. En votre 
absence, la maison s’occupe de tout !

CHECK WINDOWCHECK WINDOW
Contrôler que les volets sont bien fermés et 
que l’alarme est bien activée… vérifier et gérer 
ses équipements à distance 
pour plus de sérénité.

PROFITEZ, VOUS ÊTES CONNECTÉ ! 

A tout moment vous pouvez ajouter une appli 
supplémentaire : exemple, l’application Connexoon 
accès pour piloter votre porte de garage et votre 
portail Vendôme motorisés Somfy.

La box domotique TaHoma permet de 
centraliser, commander et gérer la maison 
depuis un smarphone, une tablette ou un 
ordinateur connectés à internet, 
que l’on soit chez soi ou à l’autre bout 
du monde. Elle communique par radio 
avec les équipements compatibles* 
(io-homecontrol®, mais aussi RTS 
sans le retour d’information)  
* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

 2 niveaux d’équipement

Passez en mode
« connecté » !

+

Une box et une application smartphone pour commander
l’environnement « volet » de votre maison.
Pour être connecté dès le 1er équipement posé !

Des fonctions intuitives, 
conviviales et accessibles à 
tous, qui apportent sérénité, 
bien-être et font vivre la maison 
encore plus intensément.

OU

Atlantem et Vendôme intègrent en 
standard la technologie nécessaire 
pour votre maison connectée.
Ainsi le portail, la porte de garage et 
les volets roulants sont facilement 
pilotables de n’importe où ! Vous êtes 
alertés par SMS ou mail en cas de 
problème* sur un équipement.
Vous pouvez faire évoluer simplement 
votre installation (lumières, thermostat, 
alarme,...) sans ajout de module
ou de câblage compliqués.
* Disponible en option

NOUVEAUNOUVEAU
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Commande murale
Smoove RS100 io
Pour animer à vue 
un volet roulant

Télécommande mobile
Situo 1 io
Pour animer à vue 
un volet roulant

Mode discret (uniquement 
avec motorisation S&SO 

RS100 io).

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes 
individuelles à positionner près du volet à commander.

Télécommande mobile 
Situo 5 io
Pour piloter 
individuellement
ou de manière 
centralisée
les volets roulants 
(5 canaux).

Les commandes de la maison : 
télécommandes générales pour centraliser 
la commande de plusieurs volets roulants.

Sunis io

Horloge murale 1 canal pour la maison.
3 modes :
On : Fonction horloge pour animer la maison 
selon les horaires programmés
(jusqu’à 4 ordres par jour pour un groupe 
d’équipements).

: Fonction Simulation de présence 
pour animer la maison de manière autonome 
grâce à la programmation horaire.
Off : Fonction Centralisation pour désactiver l’horloge et 
piloter les équipements comme on le souhaite.
Fonction crépusculaire pour une meilleure isolation.

Pour une descente ou remontée automatique 
des volets roulants en fonction de la présence 
du soleil selon le seuil choisi. Pour préserver 
la fraîcheur de la maison (jusqu’à -9°C) en été.
Pilotage avec l’Easy sun io grâce à l’interface 
capteur io. Sans fil. Retour d’information 
via la télécommande Easy sun io.
Les points de commandes et automatismes 
io-homecontrol® ne sont pas compatibles avec 
les points de commandes et automatismes RTS.

L’horloge de la maison : commande et télécommande 
pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.

Le capteur : commande automatiquement 
les volets roulants en fonction de 
l’ensoleillement.

Commandes adaptées
aux besoins et 

personnalisation 

COMMANDERCOMMANDER CENTRALISERCENTRALISER PROGRAMMERPROGRAMMER AUTOMATISERAUTOMATISER

NOUVEAUNOUVEAU

Naturellement intuitive
Télécommande à retour
d’information pour centraliser les équipements 
des pièces, des étages ou de toute la maison. 
Pour créer, nommer et programmer facilement 
jusqu’à 40 produits ou groupes de produits.

Télécommande mobile Nina

Horloge Chronis io

Produit à impact environnemental réduit.

Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.
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En standard, vous avez le choix des coffres à pan coupé 
ou 1/4 de rond  dans toutes les sections de coffre 
du 137 mm au 205 mm. Lame finale avec butée invisible.

Tous nos volets roulants sont testés et réglés en usine 
avant emballage : c’est l’assurance d’un produit 
qui fonctionne parfaitement.

Toutes nos coulisses sont équipées 
de joints feutrine pour faciliter le 
fonctionnement de votre volet, 
sans abîmer le tablier et en vous 
assurant un usage silencieux. 
Les tabliers sont équipés d’embouts 
de lame pour un maintien continu.

En standard, tous nos volets sont 
équipés de verrous automatiques 120 kg 
par attache assurant votre sécurité 
en cas de remontée du tablier.

Palette RAL 
disponible
en option

Les composants sont soigneusement 
sélectionnés pour vous offrir le meilleur 
et pour longtemps. Joue de coffre 
en fonte d’aluminium laquée 
pour une tenue exemplaire du produit.

Tous les bénéfi ces 
du volet roulant 
Rénovation

Volet roulant rénovation

Confort 
Volet à commande 
radio se posant à 
l’extérieur, sans dégât 
intérieur ni câblage 
électrique.

Sûr 
Motorisation Somfy 

et technologie 
de panneau 

monocristallin.

Économique
Système autonome fonctionnant 
totalement à l’énergie solaire. 
Pas de consommation d’énergie 
primaire.

Esthétique
Offre disponible sur toutes 

les sections de coffre 
du 137 mm au 205 mm ; 

pan coupé ou quart de rond. 

Volet roulant rénovation

Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la fenêtre ouverte 
sans que les insectes puissent rentrer. Il offre l’avantage de 
permettre l’ouverture et la fermeture du volet en automatisé pour 
rafraîchir la maison en été, que vous soyez présent ou non.

Compact 
Offre disponible 
en sections 
165 mm 
et 180 mm ; 
coffre pan coupé 
ou quart de rond.

Simple 
Système 
d’enroulement 
manuel avec frein 
évitant les à-coups 
de la toile.

Harmonieux 
En plus des coloris standards, toute 

la palette Ral s’offre à vous pour 
harmoniser ce volet à votre habitat.

L’ESTHÉTIQUEL’ESTHÉTIQUE

LA FLUIDITÉLA FLUIDITÉ

LA SÉCURITÉLA SÉCURITÉ

LA ROBUSTESSELA ROBUSTESSE

LA FIABILITÉLA FIABILITÉ

-  Seulement 13 cm 
de coff re pour une 
fenêtre standard

-  Off re couleur complète 
avec fi nition sabléeLE
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COLORIS STANDARDS
pour vos coffres, 

coulisses 
et lames fi nales.

Blanc

Beige 1015

Beige Deceuninck

Alu Plata

Marron 8019

RAL 3004

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8014

RAL 9005

RAL 9006

Noir 2100 sablé

Chêne doré

Bleu canon

SOLAIRESOLAIRE MOUSTIQUAIREMOUSTIQUAIRE
Ce volet roulant fonctionne à l’énergie solaire et ne 
nécessite aucun branchement électrique. De plus son faible 
encombrement lui assure une discrétion parfaite.

Le plus 
Les coulisses 

sont spécifiquement 
développées 

pour recevoir le 
tablier du volet 

roulant et la toile de 
la moustiquaire.

Ce volet bénéficie 
des avantages 

technologiques du 
volet Rénovation.

Eligible

Crédit d'i m pôt
sC.I.T.E

AL
le

n

Au choix : La batterie 
peut être masquée 

dans le coff re ou 
derrière la coulisse.
Le panneau solaire 

est fi xé sur le volet ou 
alors déporté pour plus 

d’effi  cacité !
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Coff re Tunnel
naturellement BBC 

et totalement masqué !

Finition 
fi braglo

Finition 
fi braglo

Haute is
olation 

Perméabilité à
 l’air

Uc = O,42

Le volet roulant traditionnel Atlantem est conçu pour répondre à de nombreux 
cas de pose, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation. 
Il convient également très bien pour les maisons à ossature bois grâce aux 
différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter la 
pose et réduire au maximum l’encombrement des coffres.

Optimisation des 
encombrements avec 
nos verrous automatiques 
très plats de 120 kg par 
attache. La taille des 
coffres est réduite pour 
une discrétion maximale.

Tablier aluminium avec 
embouts et tablier PVC 
avec fil inox pour une 
meilleure tenue dans le 
temps. Butées de lame 
finale invisibles.

Coulisses fines pour 
laisser entrer la lumière 
au maximum et réchauffer 
votre habitat. Joint feutrine 
pour un fonctionnement 
silencieux et assuré longue 
vie à votre tablier.

Le Tradi Pro déport « 0 » avec 
son mécanisme qui ne dépasse 
pas le dos de coulisse.
Il permet de se poser dans 
des encombrements latéraux 
les plus fins. Pensez-y en neuf, 
en rénovation ou ossature bois.

Le TRADI PRO est compatible 
avec le coffre tunnel
Pour gagner du temps et limiter le risque de 
fissure autour des coffres : le Tradi Pro est la 
réponse. 
Avec son système entièrement désolidarisé du 
coffre, il réduit les vibrations et les bruits de 
fonctionnement.

Un large choix de teintes 
satinées, structurées ou 
sablées pour une parfaite 
harmonie avec votre 
façade et vos menuiseries.

•  Excellente perméabilité à l’air grâce aux joints 
fournis entre menuiserie et coffre 

•  Acheminement chantier aisé grâce à la sangle 
de transport

•  Support d’enduit type Rt2 
•  Épaisseur du doublage mini 120 mm
•  Compatible RT 2012

Traditionnel
mais tellement 

facile !

RT 2012RT 2012
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Le tradi Expert Le tradi Rapide Le tradi Pro

LE CHOIXLE CHOIX

LE DESIGNLE DESIGN LA SÉCURITÉLA SÉCURITÉ LA FIABILITÉLA FIABILITÉ L’ESTHÉTIQUEL’ESTHÉTIQUE

Finition 
brique

Finition 
fi braglo

Pensez à harmoniser
les sous-faces avec 
la couleur de vos 
menuiseries !LE

 +
 D

É
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Coffre tunnel
STANDARDSTANDARD

Pattes 
de reprise 

pour la traverse 
haute de la 
menuiserie 

(coffre standard 
BBC ou non).

Coffre tunnel

Coffre tunnel

RENFORCÉRENFORCÉ

1/2 LINTEAU1/2 LINTEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
Jusqu’à 3 ml de large !

Jusqu’à 4,5 ml de large ! Jusqu’à 3,5 ml de large !

COLORIS STANDARDS voir page 16
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DISCRETDISCRET

ESTHÉTIQUEESTHÉTIQUE
INVISIBLEINVISIBLE

FINITION PARFAITEFINITION PARFAITE

SÉCURITÉSÉCURITÉ

SÉCURITÉSÉCURITÉ
Coffre avec trappe d’accès intérieur affleurant 
à l’ouvrant.
Seulement 14 cm d’emprise sur la hauteur 
de baie.
Coloris : blanc, beige, gris et chêne doré

Le coffre ne déborde pas : 
à l’intérieur de la pièce, 
il est affleurant.
Les ailes de la menuiserie
s’alignent parfaitement 
avec la trappe intérieure.
Coloris : blanc, beige, gris 
et laqué.

Ce coffre ne se voit ni à l’intérieur, ni à l’extérieur.
Possibilité de couleur (tablier, sous-face et coulisses) pour personnaliser 
votre habitat.

Le croquage du coffre apporte une finition 
parfaite à l’intérieur.
Ce procédé permet l’alignement du coffre 
avec les ailes de finition de la menuiserie.
Plus de cornière rajoutée : nous avons tout 
prévu !
Ce coffre est disponible en deux tailles 
(175 et 223 mm) et en coloris blanc, beige, 
gris, chêne doré et laqué.

Coffre inviolable de l’extérieur.
Verrou autobloquant.

Coffre inviolable 
de l’extérieur.
Verrou autobloquant

Il répond à des performances thermiques Uc 
de 0,9 W/(m².K) et acoustiques de 45 à 50 dB.
Il répond également aux critères du crédit 
d’impôt (selon barème en vigueur).
Disponible en motorisé ou manuel.

Offre des performances thermiques Uc de 0,64 W/(m².K) 
et acoustiques jusqu’ à 50 dB. Sa perméabilité 
à l’air est aussi remarquable avec la classe 3 en tringle 
et la classe 4 en motorisé. Ces performances sont obtenues 
grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre permet 
l’obtention du crédit d’impôt (selon barème en vigueur) 
et répond à la RT 2012 et aux normes BBC. 
Disponible en motorisé ou manuel.

Ce coffre répond facilement aux performances demandées 
dans les constructions neuves.
Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances 
thermiques Uc de 0,4 W/(m².K) et sa perméabilité à l’air en classe 4 
et convient pour les logements BBC.
Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système 
radio io avec la gestion d’ensoleillement pour plus de confort.

L’une des meilleures performances thermiques 
du marché avec un Uc de 1 W/(m².K) et une perméabilité 
à l’air classe 4 en treuil et moteur.
Ses performances acoustiques sont également 
remarquables avec la possibilité de répondre en 48 dB.
Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints 
et des complexes isolants.
Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.

L’idéal en rénovation

Conçu pour l’isolation extérieure La simplicité du bloc baie

Finition de coffre avec croquage

Perméabilité du coffre 
avec joint intégré

Coffre Coffre Volet furtif Coffre Intégrés
à la menuiserie

In
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RÉNOVATIONRÉNOVATION
EXTÉRIEUREXTÉRIEUR

ITE’MITE’M 1/2 LINTEAU1/2 LINTEAU BLOC BAIEBLOC BAIE
ÉVOLUTIONÉVOLUTION

NATURELLEMENTNATURELLEMENT
ISOLANTISOLANT

CONCEPTION OPTIMISÉECONCEPTION OPTIMISÉE IDÉAL POUR LE NEUFIDÉAL POUR LE NEUF EXCELLENTES PERFORMANCES THERMIQUESEXCELLENTES PERFORMANCES THERMIQUES

RT 2012RT 2012 RT 2012
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Un tablier vieillissant ou endommagé 
lors d’une effraction ? Nous proposons 
au détail tabliers, coulisses, verrous et tubes 
pour remettre en état vos volets. 
Choisissez parmi nos 8 types de tabliers 
celui qui convient à votre installation.

Atlantem conçoit et fabrique sur-mesure des menuiseries 
et fermetures et met à disposition de ses clients toute 
une palette de services et de produits indispensables 
à la réussite de chaque projet.
Pour la construction neuve ou la rénovation, Atlantem 
distribue ses produits à travers un réseau de professionnels 
installateurs reconnus, garantissant un service de qualité.

Nous portons une attention toute particulière à la qualité du 
service rendu à nos clients. Nos collaborateurs sont de vrais 
spécialistes qui sauront guider vos choix et vous apporter 
toutes les informations concernant la pose, le réglage et 
l’entretien de nos produits.

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique, modernité, 
respect de l’environnement sont au centre de nos exigences 
en matière de développement produits.

Atlantem s’engage sur une Qualité Totale. 
Nous intégrons dès la conception de nos produits, 
l’ensemble 
des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que 
les normes de performance et de sécurité qui permettent 
de répondre aux exigences environnementales en vigueur 
ou à venir.
Notre engagement permanent pour la Qualité Totale, c’est 
aussi :
• La certification C.E. de tous nos produits
•  L’assurance d’un produit fabriqué en France et bénéficiant 

d’une garantie.

Envie de confort ? Goûtez au volet roulant 
motorisé simple et facile à manœuvrer avec 
télécommande. 
Quel que soit le type de volet roulant, 
Atlantem propose l’axe motorisé adéquat. 
C’est simple et facile à mettre en œuvre 
grâce à nos fixations universelles.

Atlantem propose un large choix de manœuvres vendues au 
détail pour réparer vos volets existants quelle qu’en soit la 
marque.
Treuil, boîtier de sangle, moteur filaire, radio, point de 
commande sont disponibles pour optimiser votre installation.

MANŒUVRE & MOTEUR SEULMANŒUVRE & MOTEUR SEUL

NOS MÉTIERSNOS MÉTIERS NOTRE ENGAGEMENTNOTRE ENGAGEMENT

NOS VALEURSNOS VALEURS

AXE MOTORISÉAXE MOTORISÉ

M
o
d
e
rn

is
e
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vo
s 

vo
le
ts Le sur-mesure 
c’est aussi la force 

d’Atlantem La qualité Atlantem 
Avec les solutions Atlantem, modernisez vos volets 

et accédez au confort de la motorisation sans tout changer.

TABLIERS & ACCESSOIRESTABLIERS & ACCESSOIRES

Banc de montage et d’essai pour vérification de l’aspect et du 
nombre de lames avec test et réglage de fin de course moteur.

NOUVEAUNOUVEAU
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PARC D’ACTIVITÉS « LA NIEL » - BP 21
56920 NOYAL PONTIVY

www.atlantem.fr

09 69 36 69 10

UNE OFFRE MULTIMATERIAUX

PVC BOISALU

FENÊTRES

PORTES-FENÊTRES

BAIES

COULISSANTES

VOLETS

ROULANTS


