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ET LA RÉNOVATION



Atlantem conçoit et fabrique sur 
mesure des menuiseries et ferme-
tures 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 pro-
fessionnels installateurs reconnus, 
garantissant un service de qualité.

Avec les volets roulants Atlantem, 
vous disposez d’un large choix 
de produits et de solutions adaptés 
à toutes les confi gurations.
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Acteur incontournable depuis plus de 40 ans et 

spécialisé dans les ouvertures extérieures, 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 environne-

mentales en vigueur ou à venir. Notre engagement 

permanent pour la Qualité Totale, c’est aussi : 

• La certifi cation C.E. de tous nos produits

•  L’assurance d’un produit fabriqué en France et 

bénéfi ciant d’une garantie.

L’expérience
et la qualité
françaises

Un service de qualité

SA
LA

R
IÉ

S

PLUS DE

800
HOMMES ET FEMMES

Menuiseries - Fermetures - Portails

10
USINES MENUISERIES ET FERMETURES

Noyal-Pontivy - 56
Menuiseries PVC

Hillion - 22
Menuiseries 
Alu Boué - 02

Menuiseries 
PVC et Volets roulants

Maizières - 10
Menuiseries
PVC

Marseille - 13
Volets roulants

Languidic - 56
Volets roulants

Carentoir - 56

Cholet - 49

Portails et
Portes de garage

Fougères - 35
Menuiseries PVC
et Hybride

Fougères - 35
Portes d’entrée
PVC et Alu

Cholet - 49
Menuiseries Bois

Portes d’entrée Bois

Nous portons une attention toute particulière à la

qualité du service rendu à nos clients. Nos collabora-

teurs sont de vrais spécialistes qui sauront guider vos 

choix et vous apporter toutes les informations concer-

nant la pose, le réglage et l’entretien de nos produits.

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique, mo-

dernité, respect de l’environnement sont au centre de 

nos exigences en matière de développement produits.



PRÈS DE

100 000
VOLETS ROULANTS
PAR AN

3
USINES VOLETS ROULANTS

V
O

LU
M

E

Autrefois, la domotique était une solution fi laire com-

plexe 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 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.

Banc de montage et 
d’essai pour vérifi cation 

de l’aspect et du nombre 
de lames avec test et 

réglage de fi n 
de course moteur

Hotline et conseils professionnels font la force d’Atlantem

Fabrication de tablier aluminium « un équipement de pointe pour une fabrication sur mesure »

Des technologies intégrées, dans l’air du temps

e 
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Les volets 
roulants 
par Atlantem

...conçus pour 
la maison connectée

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. Her-

métique, le volet roulant isole votre logement du 

froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplé-

mentaires peuvent augmenter ces performances. 

Atlantem propose une large gamme de tabliers 

adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses 

dimensions, son orientation et la couleur désirée) 

et répondant aux normes du marché.

Esthétique, la couleur du tablier est personnali-

sable avec 40 couleurs au choix selon les modèles.

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 ga-

rage connectés.

Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 

1,8 KWh/ m² par an d’économies d’énergie par rap-

port à un volet manuel. Niveau sécurité, simulez 

votre présence devient très simple.

7 bonnes raisons de cho

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’énergie 
La lame d’air comprise entre le volet et la 
menuiserie améliore considérablement l’iso-
lation de votre habitat et contribue à éco-
nomiser l’énergie et à alléger vos dépenses. 



Faites le bon choix

LES VOLETS ROULANTS 
SE MANŒUVRENT 
AUSSI MANUELLEMENT :

TIRAGE 
DIRECT

TRINGLE 
OSCILLANTE

SANGLE

isir un volet roulant...

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 li-
mite l’usage de climatisation.

Pour le confort d’hiver  
Il renforce l’isolation et permet de conser-
ver la chaleur accumulée pendant la journée. 
Excellente protection contre le froid, il vous 
permettra de réaliser jusqu’à 10 % d’écono-
mies d’énergie.   

Pour votre confort 
acoustique  
Il renforce encore un peu plus le confort 
acoustique de votre habitat tout en vous ap-
portant l’occultation parfaite.

Pour le confort visuel  
Le volet est aussi un premier fi ltre pour les 
regards extérieurs et préserve votre intimité. 

Pour tout le temps  
Fabriqués à partir de composants durables et 
stables, vous apprécierez longtemps la fi abi-
lité des volets roulants Atlantem.
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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.

Un volet roulant esthétique 
et performant passe 
par un bon tablier !

TVA 5.5%*

2018

* En 2018, pour bénéfi cier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, 
la lame à performance énergétique renforcée est demandée.

En aluminium

43x09 50x10 56x14 77x19

ALU PLATA

ANTHRACITE

BEIGE DCK

BLEU CANON

BRONZE

CHAMPAGNE

CHÊNE DORÉ

CHÊNE IRLANDAIS

FX BOIS CLAIR

FX BOIS FONCÉ

GRAPHITE 

INOX

NOIR 2100 SABLÉ

NOIR 2200 SABLÉ

BLEU 2600 SABLÉ

GRIS 2900 SABLÉ

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

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

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 Révolution

Marron 8019 Tous les volets roulants sauf Révolution

Gris 7016 Tous les volets roulants sauf Révolution

LAMES Alu isolé 
43 x 09

Alu isolé 
50 x 10

Alu isolé 
55 x 14

Alu résine
56 x 14

Alu isolé 
77 x 19

Coloris Voir coloris 
ci-contre

Voir coloris 
ci-contre

Voir coloris 
ci-contre Blanc Voir coloris 

ci-contre
Performance
thermique ** ** ** ** **

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

Sécurité *** **** **** ***** ****

Compatibilité Tous VR Tous hors VR intégrés

Densité Mousse 90 kg/m3 Résine 
450 kg/m3

Mousse 
70 kg/m3

Selon législation 
en vigueur



Lame PVC

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

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

En PVC

TVA 5.5%*

2018

* En 2018, pour bénéfi cier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, 
la lame à performance énergétique renforcée est demandée.

LAMES PVC PVC 44 PVC 55
Blanc

Gris proche 7035

Beige Deceuninck

Tests de fl exion

LAME PVC LAME ALUMINIUM ISOLÉ LAME ALUMINIUM RÉSINE

LAME FINALE AVEC 
BUTÉES INVISIBLES ET JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ

Faites le bon choix
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Des volets roulants 
adaptés à vos besoins
Pour le neuf, la rénovation ou la modernisation



VOLET ROULANT
1/2 LINTEAU INCORPORÉ

À LA MENUISERIE

VOLET ROULANT INTÉGRÉ 
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

Je construis

COFFRE TUNNEL 
BBC & BBC XXL

COFFRE TUNNEL 
1/2 LINTEAU

VOLET ROULANT
POUR OSSATURE BOIS

COFFRE TUNNEL
Act’O  VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE

        Furtif            Révolution

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE
       CRX                Révolution

VOLET ROULANT 
ENROULEMENT 

INTÉRIEUR

VOLET ROULANT
ENROULEMENT 

EXTÉRIEUR

VOLET ROULANT 
APPLIQUE 

EXTÉRIEURE

Je rénove
VOLET EXTÉRIEUR 

Arn’O

VOLET EXTÉRIEUR
Arn’O sous-face 

VOLET OUVERTURE SOUS-FACE 

VOLET ROULANT INTÉGRÉ 
ENROULEMENT INTÉRIEUR

VOLET ROULANT INTÉGRÉ 
ENROULEMENT INTÉRIEUR

VOLET ROULANT INTÉGRÉ 
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

COFFRE TRADITIONNEL

Je modernise 
  

(CONVIENT ÉGALEMENT POUR L’OSSATURE BOIS, LA RÉNOVATION OU L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR)

VOLET TRADITIONNEL
Art’O

VOLET TRADITIONNEL
Art’O

VOLET INTÉGRÉ 
À LA MENUISERIE Ite’m

Faites le bon choix
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Plus de confort Moins de travaux

Plus d’économies

Plus de sécurité

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.

Un clic sur la télécommande suffi t pour manœu-
vrer 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 équipe-
ments compatibles sur www.somfy.fr).

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

En hiver, grâce au capteur d’ensoleillement, 
les volets roulants remontent pour profi -
ter de la chaleur gratuite du soleil et limi-
ter 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 vo-
lets roulants, limitant ainsi les besoins en climatisation.

Des volets automatisés
pour renforcer ma sécurité, mon confort 
et faire des économies d’énergie

Cette technologie ne nécessite pas de câblage d’inter-
rupteur et limite ainsi le risque d’abîmer votre décora-
tion intérieure lors de la pose.



Mode discret pour des volets roulants silencieux.

3 types de motorisations

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations

et automatismes Somfy pour des volets roulants

connectés pour plus de sécurité, de confort et

d’économies d’énergie.

NOUVEAULE MOTEUR INTELLIGENT

Bénéfi ciez de la dernière 

technologie de pilotage 

de volet

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement
du volet roulant. La nouvelle référence en matière de qua-
lité perçue, de confort acoustique. En plus de tous les bé-
néfi ces de la radio io-homecontrol® :
-  Confort acoustique : vous n’entendez plus le moteur ce 

qui rend vos volets silencieux.
-  Mouvement maîtrisé : démarre et s’arrête en douceur

pour protéger le volet.
-  Bi-vitesse : enroulement lent ou rapide du tablier selon 

vos 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.

LE MOTEUR SOLAIRE
Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet d’ac-
céder à la motorisation de volet sans contrainte :
-  Pas de câblage pour alimenter le volet, le panneau 

solaire suffi t à l’alimentation du moteur.
-  Pas de raccordement pour le point de commande, 

c’est de la radio sans fi l.
- Pas de consommation électrique.
- Tout le confort de la radio et de l’automatisation.
-  Esthétique : le panneau peut être déporté pour plus 

de discrétion !

LA TECHNOLOGIE FILAIRE
Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser, le 
moteur est relié au point de commande par un câblage 
électrique.

Pour une maison connectée



Grâce à Connexoon, je programme 

des scénarios d’ouvertures/fermetures 

des volets roulants, ou encore une alarme. 

Un jeu d’enfant pour une maison 

bien protégée.

“ “

 Connexoon me permet de vérifi er en quittant 

la maison ou à distance que les volets roulants 

sont bien fermés, en un seul clic, c’est facile ! 
“

“
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Passez en mode connecté
2 niveaux d’équipements



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

Une box et une application smartphone pour com-
mander 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.

+
La box domotique TaHoma permet de centraliser, comman-
der 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.

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

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

Atlantem intègre 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.

OU

Pour une maison connectée
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TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA
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.

Commander
Les commandes de fenêtres et/ou de 

pièces : commandes et télécommandes 

individuelles à positionner près du volet 

à commander.

Centraliser
Les commandes de la maison : 

télécommandes générales pour centraliser la 

commande de plusieurs volets roulants.

COMMANDE MURALE
SMOOVE RS100 IO
POUR ANIMER À VUE 
UN VOLET ROULANT
MODE DISCRET (UNIQUEMENT 
AVEC MOTORISATION S&SO 
RS100 IO).

TÉLÉCOMMANDE MOBILE
SITUO 1 IO
POUR ANIMER À VUE 
UN VOLET ROULANT.

TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO
POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT 
OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE
LES VOLETS ROULANTS 
(5 CANAUX).

Produit à impact 
environnemental 
réduit.

Mode discret pour 
faire varier la vitesse 
de vos volets.

Des commandes 
adaptées aux besoins 
et personnalisation

Mode discret (uniquement 
avec motorisation S&SO 

RS100 io).

Atlantem propose un service de programmation des points de commandes groupés et télécommandes.

N’hésitez pas à nous solliciter.



NOUVEAU

Programmer
Les horloges de la maison : commandes 

et télécommandes pour créer des scénarios 

en fonction des habitudes de vie.

Automatiser
Le capteur : commande automatiquement les 

volets roulants en fonction de l’ensoleillement.

TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO
POUR PILOTER ET PROGRAMMER 
L’HORAIRE D’OUVERTURE ET LA 
FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS 
OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE 
LES AVANTAGES D’UNE TÉLÉCOMMANDE 
GÉNÉRALE ET DE L’HORLOGE RÉUNIES 
EN UN SEUL PRODUIT.

SUNIS IO
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.

DÉTECTEUR D’OUVERTURE IO
PLACÉ SUR LA PORTE D’ENTRÉE, UN VOLET ROULANT 
OU UNE PORTE DE GARAGE, IL PERMET DE DÉTECTER 
UNE TENTATIVE D’EFFRACTION.

Pour une maison connectée

HORLOGE CHRONIS 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.

NOUVEAU



Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 8)

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 

1818
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Volets posés par l’extérieur

RT2012

Selon législation 
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

VOLETS ROULANTS Arn’O
pour la rénovation

TVA 5.5%

2018
Selon condition 

d’éligibilité en vigueur



Rénovation

Tous les bénéfi ces du volet roulant Arn’O
Rénovez votre habitat avec la pose de volets roulants Arn’O adaptés à la rénovation. Volets roulants 
solaires, moustiquaires, à ouverture sous-face... choisissez le volet roulant qui correspondra à votre 
projet de rénovation.

HARMONIEUX 
Design au choix pan coupé ou ¼ de rond.
Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm selon hau-
teur de baie.

SILENCIEUX
Coulisses équipées de joint feutrine et fi n seal.
Closoir de coulisses design masquant la fi xation du volet.

ROBUSTE
Concept aluminium et choix minutieux des matériaux. 
Fixation par vis inoxydables.
 

JOUE EN FONTE D’ALUMINIUM LAQUÉE

COULISSES AVEC BOUCHONS VISIBLES 
POUR MASQUER LE PERÇAGE 

DE FIXATION

CLOSOIR DE COULISSE MASQUANT 
INTÉGRALEMENT LA FIXATION DE LA 
COULISSE ET OFFRANT UN DESIGN 

SOIGNÉ

VERROUS AUTOMATIQUES 
120 KG PAR ATTACHES

ANTI-SOULÈVEMENT EFFICACE DU TABLIER

2 DESIGN AU CHOIX

Arn’O pan coupé
COFFRE À PAN COUPÉ

Arn’O 1/4 de rond
COFFRE À 1/4 DE ROND
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m
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Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 8)

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 
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RT2012

Selon législation 
en vigueur

Moteur, Batterie, Pann
ea

u

SOLAIRE
COMPATIBLE

VOLETS ROULANTS

Arn’O Solaire
La rénovation performante
Le choix d’une motorisation solaire

TVA 5.5%

2018
Selon condition 

d’éligibilité en vigueur



Rénovation

DISCRET
Panneau solaire monocristallin de 47 x 6 x 0,5 cm. 
Batterie intégrée ou mise derrière la coulisse selon usage.

ÉCONOMIQUE 
Pas d’alimentation électrique à prévoir.
Pas de travaux intérieur, ni de saignée pour faire passer le courant.
Système autonome.

CONFORTABLE ET SANS DÉGÂT
Un seul panneau peu importe l’orientation du panneau solaire.
1h30 de charge maximum pour un volet exposé*.
Autonomie de 15 jours même sans soleil.
Accostage et démarrage en douceur.

DESIGN 
Disponible sur toute la gamme de coffre rénovation.
Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond.
Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.

ASTUCIEUX 
Le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre.
La batterie arrive chargée !
Mise en service au point de commande !

*Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.

COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE VIA TAHOMACOMPATIBLE MAISON CONNECTÉE VI

Tous les bénéfi ces 

du volet roulant Arn’O Solaire



VOLETS ROULANTS

Arn’O Moustiquaire

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

R 0042
BLEU 
CANON 
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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 ferme-
ture du volet en automatisé pour rafraîchir la maison 
en été, que vous soyez présent ou non. 

HARMONIEUX 
En plus des coloris standards, toute la palette RAL 
s’offre à vous pour harmoniser ce volet à votre habitat.

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.

LE PLUS 
Les coulisses sont spécifi quement développées pour 
recevoir le tablier du volet roulant et la toile de la 
moustiquaire. Ce volet bénéfi cie des avantages tech-
nologiques du volet Rénovation.

SOLAIRE
COMPATIBLE

VOLET RÉNOVATION MOUSTIQUAIRE 
POSÉ DANS UN COFFRE TUNNEL NU

Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 8)



VOLETS ROULANTS

Arn’O à ouverture sous-face

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

R 0042
BLEU 
CANON 

Ce volet est idéal lorsque l’on souhaite isoler sa 
maison par l’extérieur et mettre en place des vo-
lets roulants rénovation qui ne se voient pas. Ce 
volet est aussi très prisé en ossature bois pour ses 
encombrements réduits et sa largeur de tablier.

Robuste, avec ses joues et coulisses en aluminium 
et très isolant par son coffre en PVC alvéolaire, ce 
volet ne se voit ni de l’intérieur ni de l’extérieur.

Sa sous-face amovible qui peut être de la couleur 
que vous souhaitez, permet une maintenance ai-
sée de l’extérieur.

Il sera obligatoirement motorisé, voire solaire pour 
éviter les travaux intérieurs.

Rénovation

3 TAILLES DE COFFRE : 155 / 170 / 200 MM

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 8)



RT2012

Selon législation 
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

VOLETS ROULANTS Art’O
traditionnels
Volets traditionnels intégrés dans un coffre bois intérieur 
ou dans les combles

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 
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TVA 5.5%

2018
Selon condition 

d’éligibilité en vigueur



Traditionnel

Tous les bénéfi ces du volet roulant Art’O
Le volet roulant Art’O d’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.

LE CHOIX 
Le volet roulant Art’O Pro déport « 0 » 
avec son mécanisme qui ne dépasse 
pas le dos de coulisse. Il permet de se 
poser dans des encombrements laté-
raux les plus fi ns. Pensez-y en neuf, en 
rénovation ou ossature bois.

LE DESIGN
Un large choix de teintes satinées, 
structurées ou sablées pour une par-
faite harmonie avec votre façade et 
vos menuiseries.

Art’O Expert Art’O Rapide Art’O Pro

3 MODÈLES AU CHOIX

VERROUS AUTOMATIQUES 120 KGLAME FINALE DESIGN EN HARMONIE 
AVEC VOS MENUISERIES

TABLIER ALU AVEC ARRÊT EN BOUT 
DE LAMES

COULISSE AVEC JOINT FEUTRINE 
ET FIN SEAL

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

LA FIABILITÉ
Tabliers en aluminium ou PVC avec 
arrêt en bout de lame garantissant un 
parfait fonctionnement et en silence.

L’ESTHÉTIQUE
Coulisses fi nes pour laisser entrer la 
lumière au maximum et réchauffer 
votre habitat. Joint feutrine pour un 
fonctionnement silencieux et assurer 
longue vie à votre tablier.



Le volet roulant MOB Easy Pro d’Atlantem est le pro-
duit spécialement conçu pour la Maison Ossature Bois.
Facile à installer, il est prêt à la pose et se loge dans un 
espace de 165, 180 ou 205 mm.
Selon vos contraintes et vos couleurs, MOB Easy Pro 
et la famille des volets roulants traditionnels sont dis-
ponibles dans toutes les teintes satinées et sablées.
Leurs profi ls fi ns et discrets laisseront le maximum de 
lumière passer en conservant un excellent niveau de 
sécurité avec les verrous automatiques.

VOLETS ROULANTS 
POUR L’OSSATURE BOIS

MOB Easy Pro

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 
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RT2012 SOLAIRE
COMPATIBLE

Selon législation 
en vigueur

TVA 5.5%

2018
Selon condition 

d’éligibilité en vigueur



Contrôler les apports lumineux, sécuriser votre es-
pace de vie, conserver l’intimité... le volet roulant 
Art’O Pro pour véranda pour chéneau de véranda 
est la réponse.

Entièrement intégré dans le chéneau, compact et 
discret, il laisse fi ler les coulisses design et silen-
cieuses. Il est disponible dans toutes les couleurs 
satinées ou sablées de façon à s’harmoniser avec 
votre architecture.

VOLETS ROULANTS

Art’O Pro pour véranda

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

COULISSE AVEC JOINT 
FEUTRINE ET FIN SEAL

ART’O PRO ENTIÈREMENT DISSIMULÉ DANS LE CHÉNEAU 
DE LA VÉRANDA

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 

Traditionnel



Coffres tunnels intégrés au gros œuvre 

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 
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HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L’AIR

Uc = 0,5W/(m2K)
RT2012

Selon législation 
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

COFFRES TUNNELS Act’O BBC
naturellement BBC
et totalement masqués !



Coffre tunnel

Tous les bénéfi ces du coffre tunnel Act’O BBC
La construction d’une maison est un moment fort, un projet mûrement pensé. Ne négligez pas 
certains détails. Vous aidez à faire le bon choix de matériaux avec le meilleur rapport qualité/ 
performance, c’est notre métier !

PERFORMANTS 
Tous les coffres Act’O sont équipés de joints de 
perméabilité à l’air.

DESIGN
Sous-face blanche ou de la couleur de vos menuiseries. 
Coulisses et lame fi nale à la couleur de votre choix.

RÉSISTANTS 
Act’O BBC répond à des largeurs de 3,5 ml. Équipé du volet 
Art’O Pro, vous réduisez considérablement le risque de 
bruit et de fi ssures en façade.

A T 16/11-634*V1 
SUR COFFRE < 1600 MM 

JUSQU’À 3,5 ML DE LARGE !

A T 16/11-634*V1 
SUR COFFRE < 1600 MM 

JUSQU’À 3,5 ML DE LARGE !

AVEC SON SYSTÈME ENTIÈREMENT DÉSOLIDARISÉ DU COFFRE, ART’O PRO RÉDUIT 
LES VIBRATIONS ET LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT

JOINTS DE PERMÉABILITÉ À L’AIR HARMONISEZ LES SOUS-FACES 
AVEC VOS MENUISERIES

FINITION 
FIBRAGLO*

FINITION 
BRIQUE

*Coffre tunnel classique disponible en fi nition Fibraglo uniquement.



HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L’AIR

Uc = 0,58W/(m2K)
RT2012

Selon législation 
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

Coffres tunnels XXL intégrés au gros œuvre 

COFFRES TUNNELS

Act’O BBC  XXL  
structurellement bien pensés !

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames fi nales
PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTIONCOLORIS STANDARDS

...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)

BLANC 
901670167035 80141015

BEIGE 
DECEUNINCK7022 801960213004 5003 9005 9006

NOIR 2100 
SNN

CHÊNE 
DORÉ

R 0042
BLEU 
CANON 
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Coffre tunnel

COFFRES TUNNELS

Act’O 
1/2 linteau
Gain de temps 
et fi nition 
assurés

Le coffre tunnel Act’O 1/2 
linteau d’Atlantem réunit tous les 
avantages d’un coffre tunnel (il ne 
se voit pas) et permet de poser la 
menuiserie avec son volet en une 
seule fois.

JUSQU’À 3 ML DE LARGE !

FINITION 
FIBRAGLO

RÉSISTANTS
Nos coffres tunnels BBC XXL permettent de répondre à 
des largeurs de baie jusqu’à 4,5 ml de large.

ISOLANTS
Performance thermique jusqu’à 0.58W/(m²K).
Compatible avec volet Art’O Pro.

FINITION 
FIBRAGLO

A T 16/11-634*V1 

JUSQU’À 4,5 ML DE LARGE
ON

LO

A T 16/11-634*V1

JUSQU’À 4,5 ML DE LARGE

RENFORT DANS COFFRE PERMETTANT DE REPRENDRE LE CHAÎNAGE 
DU LINTEAU ET ASSURER LA REPRISE « OBLIGATOIRE* » 

DE LA TRAVERSE HAUTE DE LA MENUISERIE

*Obligatoire si L > 1600 mm.
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DISCRET
Coffre avec trappe d’accès intérieur affl eu-
rant à l’ouvrant. Seulement 14 cm d’emprise 
sur la hauteur de baie.

NATURELLEMENT ISOLANT
Il répond à des performances thermiques 
Uc de 0,9 W/(m².K) et acoustiques de 45 à 
50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.

CRX, le bloc baie révolution
SÉCURITÉ
Coffre inviolable de l’extérieur.
Verrou autobloquant.

CRX Ite’m

Furtif Révolution

4 MODÈLES AU CHOIX

RT2012

Selon loi de fi nances 
en vigueur

Selon législation 
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

Coffres posés directement sur la menuiserie lors de la fabrication

VOLETS ROULANTS

« intégrés à la menuiserie »



Intégrés à la menuiserie

PERFORMANCE ET CONFORT
L’une des meilleures performances thermiques 
du marché avec un Uc de 1 W/(m².K) et une per-
méabilité à l’air classe 4 toutes manœuvres. Ses 
performances acoustiques sont également re-
marquables avec en standard 47 dB* et pouvant 
atteindre 51 dB. Elles sont obtenues grâce à des 
joues équipées de joints et des complexes iso-
lants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur 
ce coffre.

ESTHÉTIQUE
En rénovation, le croquage du coffre ap-
porte une fi nition parfaite à l’intérieur. Ce 
procédé permet l’alignement du coffre 
avec les ailes de fi nition de la menuise-
rie, sans ajout de cornières. Ce coffre est 
disponible en deux tailles 190 ou 220 mm. 
Il est visible et dépasse à l’intérieur de la 
pièce.

Révolution, le bloc baie intérieur

*sur le coffre de 190 mm.

ESTHÉTIQUE
Ce coffre ne se voit ni à 
l’intérieur, ni à l’extérieur. 
La couleur du tablier est 
personnalisable avec plus 
de 30 couleurs au choix.

ESTHÉTIQUE
Le coffre ne déborde pas : à 
l’intérieur de la pièce, il est af-
fl eurant. 
Les ailes de la menuiserie 
s’alignent parfaitement avec la 
trappe intérieure.
Coloris : blanc et laqué.

CONCEPTION OPTIMISÉE
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 répond à la RT 2012 et 
aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.

PERFORMANCE ET CONFORT
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. Il convient parfaitement 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.

Furtif, le bloc baie 1/2 linteau pour le neuf

Ite’m, le bloc baie ITE par Atlantem

TEINTES POSSIBLES POUR LE COFFRE ESSENCES DE BOIS POSSIBLES POUR LE COFFRE
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Réparer vos volets 

existants
MANŒUVRE ET MOTEUR SEUL 
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 fi laire, radio, 
point de commande sont disponibles pour 
optimiser votre installation. 

Accèder à la 

motorisation 
AXE MOTORISÉ AXX’O
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 fi xations universelles.

Moderniser les tabliers 

existants 
TABLIERS ET ACCESSOIRES
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.

Gagnez en confort
et en esthétique
sans tout changer !



Modernisez vos volets

Une réponse 
à chacun 
de vos besoins

MOTEUR FILAIRE

MOTEUR SOLAIRE

AUTRES MOTORISATIONS POSSIBLES

TABLIERS, COULISSES, VERROUS ET TUBES AU DÉTAIL

AXE MOTORISÉ AXX’O
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www.atlantem.fr

Menuiseries - Fermetures - Portails

09 69 36 69 10

Parc d’activités “La Niel” - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY 


