VOLETS ROULANTS
& BATTANTS

1000
façons
d’aimer
sa maison

APPRÉCIER
LA TRANQUILLITÉ.

LES VOLETS ROULANTS
LE CÔTÉ PRATIQUE EN FAVEUR DE VOTRE CONFORT.
Fabriqués dans des matériaux peu sensibles aux effets du temps, les volets roulants se montrent
très résistants dans la durée, et leur entretien est limité. Véritable barrière contre le froid, la chaleur
et le bruit, ils contribuent efficacement à l’isolation thermique et phonique de votre habitat.

Faire
le bon choix
en 5 étapes

1

Deux types de
configurations

1

DEUX TYPES DE
CONFIGURATIONS
Deux configurations de volets roulants
existent : le volet roulant compact et le
volet roulant intégré.

2

2

L’isolation
thermique
et phonique

L’ISOLATION
THERMIQUE
ET PHONIQUE
Les volets roulants sont
reconnus pour apporter
un vrai confort phonique
et thermique, en hiver
comme en été !

3

La robustesse
et la sécurité

3

LA ROBUSTESSE
ET LA SÉCURITÉ
Les lames qui composent le volet
roulant ont une incidence directe
sur la résistance à l’effraction mais
aussi sur la durée de vie. Plus les
lames sont de qualité, plus votre
volet roulant vous protège et dure.

4
La motorisation

5
La personnalisation

4

LA MOTORISATION
La motorisation de vos volets roulants présente
de nombreux avantages : confort d’un pilotage à
distance, durée de vie des équipements préservée
sans oublier économies d’énergie.

5
LA PERSONNALISATION
Monsieur Store propose de nombreuses solutions
de personnalisation pour parfaire votre choix !

1

DEUX TYPES DE CONFIGURATIONS

Le volet roulant compact :

Le volet roulant intégré :

Sa pose s’effectue en façade ou en tableau lorsque
les emplacements n’ont pas été prévus lors de la
construction. Le coffre est visible de l’extérieur.
Sa mise en œuvre ne nécessite pas de travaux lourds
(pas de reprise de maçonnerie).

Il est intégré au bâti et son coffre existant
n’est pas visible de l’extérieur.
Sa mise en place n’est possible que si son
emplacement a été prévu lors de la construction,
d’une reprise de maçonnerie
ou du remplacement de la fenêtre.

En façade

Sous linteau avec
enroulement extérieur

Sous linteau avec
enroulement intérieur

Intégré dans
la maçonnerie

Visible de l’intérieur
de la pièce

Monsieur Store
vous propose des
solutions pour
équiper, rénover ou
motoriser votre bloc
baie existant.

Intégré à la fenêtre
et visible de l’intérieur
de la pièce

Design du coffre
extérieur
(volet roulant compact)
Pan coupé
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Biodesign quart-de-rond

Biodesign demi-rond

Carré

LES VOLETS ROULANTS, VÉRITABLES
BOUCLIERS THERMIQUES ET PHONIQUES

2

Isolation Thermique

0°

10°

Isolation Phonique

20°

-20dB
Lames PVC
Prélude

En hiver, lorsque le volet roulant est
baissé, un “matelas d’air” est emprisonné
entre la fenêtre et le tablier.

3

-26dB
Lames Alu
ThermoPhonic®

-29dB
-50%

Lames Alu
IsoRésistant® de bruit

En été, 75 % de l’énergie solaire pénètre
à l’intérieur d’une pièce non protégée par un
volet roulant. Une pièce protégée voit ce taux
chuter pour atteindre 3 à 14 % !

DE LA QUALITÉ DES LAMES DÉPENDENT
ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

Un avis tranché. Choisissez les bonnes lames !
Nous avons sélectionné différents types de lames. Toutes ont subi une série de tests pour déterminer leurs performances. Afin de vous apporter
une aide au choix, nous leur avons attribué un indice de performance : l’IRP (Indice de Résistance à la Pression). Il mesure trois points : l’isolation,
la sécurité et la robustesse (suite à une action de traction ou de déformation). Plus l’IRP est élevé, plus les lames sont performantes.

PVC
Lames Prélude

• Lames PVC avec cloisons
de renfort
Technologie des lames

Niveau de
performance

Pas de lame

De 38 à 56 mm

Aluminium
Lames ThermoPhonic®

Lames IsoRésistant®

• Lames double paroi en aluminium
• Lames double paroi en aluminium
enrichi en manganèse et magnésium,
enrichi en manganèse et
avec isolant cellulaire haute densité
magnésium avec isolant cellulaire
(90 kg/m3)
surdensifié (350 kg/m3)
• Thermolaquage anti-corrosion
• Thermolaquage anti-corrosion
De 38 à 56 mm

40 ou 55 mm

Isolation
Sécurité
Robustesse

IRP (Indice de Résistance
à la Pression)

Rotosystem, faire le bon choix
Le Rotosystem est l’élément mécanique du volet roulant qui est le plus mis à contribution. Il supporte l’axe du volet autour duquel
s’enroule le tablier. En cas de motorisation, c’est lui qui supporte le moteur. De sa robustesse dépend la fiabilité d’usage au quotidien
et dans le temps.
Le parti-pris Monsieur Store :
Monsieur Store a fait le choix d’abandonner le Rotosystem « Classique » en PVC pour favoriser le Rotosystem
« Performance » en Zamac. Cet alliage composé de zinc et d’aluminium, est plus résistant et offre ainsi
une plus grande fiabilité. Ce Rotosystem « Perfomance » en Zamac est associé à un roulement à billes inox
ou palier lisse anti-frottement.
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LA MOTORISATION.
POUR ALLER PLUS LOIN...

Plus loin dans le confort, dans la durée, dans les économies.
Une motorisation de qualité présente de nombreux avantages :

+

• Le confort : à partir d’un point de contrôle, vous pilotez l’ouverture et la fermeture de tous vos volets.
Fini les fastidieuses manœuvres manuelles ! Et pour aller encore plus loin, optez pour des volets connectés !

Le
Monsieur Store

• La durée de vie de vos volets : plus douces, plus précises, plus sécurisantes,
les manœuvres automatiques préservent l’ensemble des éléments du volet roulant.

Chez Monsieur Store,
nous avons choisi d’équiper
en série tous les volets
roulants motorisés 230 V
à commande radio avec la
technologie Intellium +**.
Ainsi, vous bénéficiez de
volets silencieux
et durables dans le temps !

• Les économies : par exemple, en hiver, vous gagnez de précieux degrés en fermant tous les volets
de votre maison à une heure programmée.

Systèmes d’alimentation et types de commande
Moteur
Axium

Moteur
Intellium

Moteur
Intellium +,

la technologie radio
nouvelle génération.

• Un seul point de commande
• Aucun câblage entre le moteur
mural, avec une alimentation
et le point de commande.
secteur, intègre trois fonctions :
Il offre de nombreuses possibilités
montée, descente et arrêt
comme la commande groupée
(pour une position intermédiaire). et la programmation.
Une simple pression déclenche
Il intègre l’arrêt sur obstacle et
la montée ou la descente
est compatible avec la Maison
du volet.
Connectée.
Disponible aussi en version
autonome solaire.

FONCTIONNALITÉS

Axium

Arrêt sur obstacle
Point de commande

Monsieur Store vous
propose une solution
domotique qui s’intègre
simplement, sans gros
travaux (installation sans fil)
et offre une grande
compatibilité entre vos
équipements existants
et vos équipements à venir.
Votre maison vous obéit
au doigt et à l’œil,
même à distance.

• U n moteur bi-vitesse débrayable qui
préserve votre volet en démarrant
et s’arrêtant en douceur. Cette
technologie garantit ainsi une
meilleure longévité du volet. Le
moteur Intellium + est également
plus silencieux que les autres
moteurs du marché. Ce moteur à
retour d’information est compatible
avec la Maison Connectée.

Intellium

Intellium +

Solaire

230 V

✖

✔

✔

✔

Inverseur mural à proximité
du volet

Télécommande /
smartphone / tablette

Télécommande /
smartphone / tablette

Télécommande /
smartphone / tablette

Branchement électrique nécessaire

✔

✖

✔

✔

Commande groupée
(1 télécommande pour plusieurs volets)

✖

✔

✔

✔

Installation évolutive
(commandes groupées, automatismes soleil,
mode scénario...)

✖

✔*

✔

✔

Commande par domotique
(pilotage par une box et un smartphone)*

✖

✔*

✔

✔

Moteur bi-vitesse, débrayable,
silencieux et à retour d’information

✖

✖

✖

✔*

*Selon modèle. **Sauf exception. Tablier 7,5 m2 maximum.
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LA PERSONNALISATION

Alimentation solaire

Choix de coloris

Volet 2 en 1 avec moustiquaire
ou store intégré
• Monsieur Store vous propose l’intégration d’un store Climatis©
motorisé ou d’une moustiquaire dans le coffre de votre volet !
• Parfaitement discrets
une fois remontés !

Ton bois

Volet roulant autonome
• Idéal en rénovation : aucun câblage,
avec panneau photovoltaïque.
• Sans consommation électrique.
• Fonctionne avec faible ensoleillement.
• Compatible Maison Connectée.

180 coloris RAL ou sablés

Coffre à éclairage LED intégré
• Personnalisez et mettez en valeur votre façade
en apportant une touche contemporaine à votre maison.
• Éclairez votre allée ou votre terrasse.
• Simulez votre présence pour plus de sécurité.
• Éclairage blanc, pilotable avec un point de commande.
• Disponible sur nos volets motorisés.

Airissime :
Aérer et rafraîchir
Airissime est un boîtier adaptable qui permet la ventilation
de vos pièces même lorsque vos volets sont fermés.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1 Installé

sur l’appui de fenêtre extérieur, le
bloc de ventilation Airissime laisse passer
l’air frais à l’intérieur, les fenêtres ouvertes,
volets roulant fermés, en toute sécurité.

2 E n l’activant, l’air extérieur entre dans la
pièce. L’air vicié présent dans la pièce,
plus chaud, est évacué par le haut du
volet roulant.

Personnalisez votre façade avec nos nombreux modèles
de lambrequins laqués à la couleur de votre choix.
Découvrez-les dans votre Magasin Monsieur Store.

3 E n plus d’assurer le renouvellement de l’air,
le système Airissime peut faire baisser
la température de 5 °C en été
(pour une pièce de 15 m²).
Plus de confort pour de meilleures nuit.

Le saviez-vous ?
Nous passons en moyenne 85 % de notre temps en environnement clos.
L’aération de la maison comporte plusieurs avantages : elle permet
d’extraire la pollution intérieure (chauffage, fumée de cigarette, produits
ménagers, bougies…) et l’humidité mais aussi de limiter la propagation
des virus.
Pour une maison plus saine, misez sur l’aération !
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LA GAMME MONSIEUR STORE
Les volets roulants PVC
Équipés d’un Rotosystem Performance, les volets roulants PVC constituent
un bon choix économique pour les façades peu exposées au vent.

Prélude
Performance

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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JUSQU’À

Les volets roulants Aluminium
Fiables et résistants, ils offrent un excellent équilibre entre isolation thermique et
phonique. Mais pas que... Ils retardent également les tentatives d’effraction
et sont disponibles dans de nombreux coloris.

ThermoPhonic®
Performance
IsoRésistant®
Performance

Volets IsoRésistant® Performance

Volets ThermoPhonic Performance

Volet IsoRésistant® Performance

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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JUSQU’À

Les volets roulants Spécifiques
Afin de répondre à toutes vos demandes, même les plus spécifiques,
Monsieur Store a mis en place une gamme de produits, dédiés
aux configurations et aux utilisations particulières.

Fortrex® Performance
Project Matic Performance
Adapt Performance
Toitix Performance

Volet Project Matic Performance

Volet Toitix Performance

Volets Adapt Performance

Volets Fortrex® Performance
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Vision® TopBlocker®
Performance
Bioclimatique
Bioclimatique Protect
Veriax Performance

Volets Veriax Performance

Volets Bioclimatiques Protect

Volet Bioclimatique

Volets Vision® TopBlocker® Performance
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LES VOLETS BATTANTS ET
COULISSANTS
POUR DONNER DU CACHET À LA FAÇADE DE VOTRE MAISON.
Ils ont du charme, beaucoup de charme...
Bleu lavande en Provence, vert lumineux sur l’Île de Ré… À chaque région ses volets !
Chez Monsieur Store, nous prenons en compte ces spécificités régionales mais aussi vos goûts.
Nous vous proposons des formes contemporaines ou plus traditionnelles.

Faire le bon choix
en 4 étapes

1

2

Le choix des matériaux

1

3

Le type de manœuvre

2

4

Le sur-mesure

3

La personnalisation

4

LE CHOIX
DES MATÉRIAUX

LE TYPE
DE MANŒUVRE

LE
SUR-MESURE

LA
PERSONNALISATION

Deux matériaux, le PVC et l’aluminium,
répondant à nos exigences de
performance, notamment en isolation,
robustesse et longévité.

Pour votre confort, optez pour une
installation motorisée. Discrète et pratique,
elle sait se faire oublier et vous facilite le
quotidien.

Type de pose, nombre
et configuration des vantaux,
vous trouverez forcément le volet
idéal parmi notre sélection.

Monsieur Store propose de nombreuses
solutions de personnalisation
pour parfaire votre choix !

PVC ET ALUMINIUM.
LES MATÉRIAUX ULTRA-PERFORMANTS !

1

Vous attendez de vos volets battants qu’ils soient robustes, qu’ils contribuent à la bonne isolation de votre maison et qu’ils soient sans entretien...
Nous avons sélectionné le PVC et l’aluminium, deux matériaux disposant de qualités exceptionnelles et qui répondent à toutes vos attentes !
Afin d’éclairer votre choix, nous avons créé l’IRP (Indice de Résistance à la Pression). Il mesure trois points : l’isolation, la sécurité et la robustesse
de vos volets, en fonction de leurs matériaux et de leur conception. Plus l’IRP est élevé, plus les points mesurés sont performants.

PVC
Prélude

Plénitude

Prelium
ThermoPhonic®

Prelium
IsoRésistant®

Osmium

PVC

PVC renforcé

Aluminium
ThermoRésist®

Aluminium
IsoRésist

Aluminium
TopRésist

Matériaux

• Épaisseur du panneau :
24 mm.
• Cloison de renfort tous les
30 mm.

Descriptif

Niveau de
performance

ALUMINIUM

Isolation
Sécurité
Robustesse

IRP (Indice de
Résistance à la Pression)
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• É paisseur du panneau :
28 mm ou 38 mm pour
version sur cadre.
•C
 loison de renfort tous les
20 mm (selon modèle).
•R
 enforts aluminium
(sauf coloris blanc).
• Isocadre en option.

• Épaisseur du panneau :
27 mm.
• Isolant cellulaire.
• Thermolaquage époxy
(anti-corrosion, anti-U.V.).
• Isocadre en option.

• É paisseur du panneau :
30 mm.
• Isolant cellulaire haute
densité.
• Thermolaquage époxy
(anti-corrosion, anti-U.V.).
• Isocadre de série.

• É paisseur du panneau :
20 mm ou 32 mm pour
version sur cadre.
• P rofilé aluminium extrudé
haute résistance enrichi
en silicium, magnésium
et manganèse.
• Thermolaquage époxy
(anti-corrosion, anti-U.V.).
• Isocadre en option.

LE TYPE DE MANŒUVRE :
LA MOTORISATION POUR PLUS DE CONFORT

2

Le saviez-vous ? Il est tout à fait possible de motoriser des volets battants. Avec notre moteur Intellium à commande radio, à vous le confort
et la liberté sans sacrifier le charme de votre maison.
Vous souhaitez changer vos anciens volets battants en bois et gagner en simplicité ? Optez pour une solution complète :
volets + motorisation. Si vos volets sont en bon état, vous pouvez aussi les faire motoriser sans pour autant les changer.
de confort

de longévité
• La motorisation vous assure une manœuvre
en douceur, sans à-coups ni claquement…
gage de longévité de vos volets !

• Plus besoin de sortir ou de se pencher, un
simple appui sur la télécommande et vos
volets s’ouvrent et se ferment en silence !

• Un décalage du mouvement de quelques
secondes, assure la parfaite coordination
de la fermeture des 2 vantaux.

• La motorisation Intellium est équipée d’une
batterie de secours, pour fonctionner en cas
de coupure de courant.

d'économies d'énergie
• Plus besoin d’ouvrir les fenêtres en laissant
entrer air froid ou chaleur à chaque fois que
vous manœuvrez vos volets.

de sécurité
• Avec la motorisation, vous avez la certitude
que vos volets sont bien fermés le soir
ou en votre absence.
• La fonction “arrêt sur
obstacle” vous assure
une manœuvre sécurisée :
aucun risque de coincer
votre chat ou de faire
tomber un pot de fleurs !

3

d’harmonie
•U
 ne installation discrète sous linteau,
en appui ou en garde-corps, un
laquage assorti à vos volets ou à votre
façade... et votre motorisation s’intègre,
en parfaite harmonie à votre maison.

Avec nos solutions
Maison Connectée
Monsieur Store, vous pouvez
programmer l’heure d’ouverture et de ferm
eture
de vos volets, associer la commande de vos
volets à celle d’autres équipements, ou mêm
e
simuler votre présence...

DES VOLETS QUI S’ADAPTENT
À TOUTES VOS ENVIES !

Au-delà de l’esthétique, les volets doivent se montrer faciles d’entretien, sécurisants, isolants et bien sûr résistants au temps.
Tous ces paramètres ont été pris en compte pour nos gammes.

1/ À chaque configuration son type de pose.
Quatre types de pose existent. L’une d’entre elles est forcément adaptée à la configuration de vos ouvertures.

Pose en feuillure

Pose en façade

Pose en tableau

Pose sur isocadre

2/ Entrez dans la dimension du sur-mesure !
Un, deux, trois ou quatre vantaux assemblés, ou sur cadre, en forme de trapèze, de cintre, ou autre... Nous vous proposons un choix extra-large
et vous assurons une prestation complète sur mesure (conseil, fabrication, pose en neuf ou sur gonds existants, motorisation, garantie).

1 vantail unique
2 vantaux
(à droite ou
(gauche et droite)
à gauche)

2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)

3 vantaux
(2 solidaires et 1 côté opposé)

4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)

Coulissant

Trapèze

Cintre

Forme
spécifique
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LA PERSONNALISATION

Les solutions esthétiques

Contre-penture
Prélude, Plénitude, Prelium,
Prelium IsoRésistant®, Osmium

Panneau lisse
Plénitude, Prelium,
Osmium

Barres
Prélude, Plénitude, Prelium,
Prelium IsoRésistant®, Osmium

Avec dessins découpés
(autres motifs possibles)
Osmium

Barres et écharpe
Prélude, Plénitude, Prelium,
Prelium IsoRésistant®, Osmium

Mixte lames ajourées
(disponible en non ajouré)
Plénitude, Osmium

Lames horizontales
Prelium,
Prelium IsoRésistant®

À projection
Osmium

Épatant !

Vous aimez le style traditionnel du bois pour son aspect veiné mais vous
le trouvez beaucoup trop contraignant en matière d’entretien...
Nos volets en PVC et en aluminium imitent à s’y méprendre l’aspect du bois !
Nous vous proposons jusqu’à 12 finitions bois plus vraies que nature.
Une gamme bois est aussi disponible, issue de la gestion raisonnée des forêts.

Volets coulissants
Pratiques et esthétiques,
Monsieur Store vous propose
également sa sélection
de volets coulissants.
Déclinables dans tous
les styles, c’est la tendance
du moment !
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Persienné ajouré
Plénitude, Osmium
Persienné non ajouré
Plénitude, Prelium, Osmium
Persienné lames orientables
Osmium

Quincaillerie laquée
à la couleur pour encore
plus d'harmonie

Le
conseil
Monsieur
Store :

Savoie, Pays Basque,
Bretagne…
Vous êtes fier de votre
région et vous souhaitez
le montrer ?
Avec les volets battants
aluminium haute résistance
de Monsieur Store,
n’hésitez pas à afficher
vos valeurs et respectez
ainsi l’architecture
spécifique de votre
territoire !

LA GAMME MONSIEUR STORE
Les volets battants PVC
Vous avez besoin d’un volet qui occulte à moindre coût et vous ne souhaitez plus
entretenir vos volets ? Nos volets battants PVC sont faits pour vous. Résistants au temps
et aux manipulations, ils apporteront une touche de modernité à vos façades.

Volets battants Prélude

Volets battants Plénitude

Prélude
Plénitude

Volets battants Plénitude

Volets battants Plénitude

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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JUSQU’A

Les volets battants Aluminium
L’aluminium est le matériau synonyme de volets performants, robustes
et qui durent dans le temps. La palette de coloris, combinée au choix
des finitions vous permet de laisser libre cours à votre imagination.

Prelium ThermoPhonic®
Prelium IsoRésistant®
Osmium

Volets battants Osmium

Volets battants Prelium IsoRésistant®
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Volets battants Prelium Thermophonic®

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :

1

Du 1er contact
à la mise en service
de votre équipement,
un accompagnement
constant.

SAV DE QUALITÉ
En cas de problème avec
votre équipement,
prise en charge de votre
demande sous 48H.

Garantie complète
et transparente.
Conditions
détaillées
dans votre Livret
de garantie.

8

Offre respectant
votre budget,
sans mauvaise
surprise.
Solutions
de financements
adaptées.

O

POSE PAR NOS
PROPRES ÉQUIPES

NFO

Formées régulièrement
à nos produits
et certifiées
.

7

SUIVI DE
NOS PRODUITS
DANS LE TEMPS**
Parce que votre maison
se rénove pas à pas.

6

RESPECT
DES DÉLAIS
GARANTI*
Du 1er RDV
à l’installation,
pas de retard !

T

CHANTIER
PROPRE
Nettoyage des lieux
après installation,
enlèvement et
recyclage de vos
anciens équipements.

3

N
O
C TR

BUDGET
MAITRISÉ

4

C

9

Après une étude
personnalisée
à votre domicile.

AT

LE

10

GARANTIE
GRATUITE PIÈCES,
MAIN D’ŒUVRE
& DÉPLACEMENTS***

2

MÉTRAGE
& DEVIS
GRATUITS

R

11

INTERLOCUTEURS
DÉDIÉS

5

100%

SUR-MESURE
Aide au projet,
conseil, fabrication,
pose : l’ensemble
de notre prestation
est sur-mesure !

GAMMES PRODUITS
EXCLUSIVES
Définies selon notre cahier
des charges, conçues en exclusivité
pour notre enseigne
par des fabricants sélectionnés.

* En cas de non respect de la date de pose convenue, nous nous engageons à vous verser une indemnité de 50€ par semaine de retard,
dans la limite de 5% de la valeur de votre équipement hors pose.
** En cas d’arrêt d’une référence produit, nous nous engageons à vous fournir une solution de remplacement.
*** La garantie Monsieur Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation.

| 15

NOTRE QUALITÉ DE SERVICE EST RÉCOMPENSÉE :

MONSIEUR STORE A ÉTÉ ÉLU AU PALMARÈS
CAPITAL DES MEILLEURES ENSEIGNES* !

rci confiance
e
M votre
pour

Découvrez les aides au choix de nos autres gammes de produits
Stores de terrasse, Pergolas, Stores d’intérieur, Fenêtres, Portes d’entrée, Portails & Portes de garage.

Et pour toujours
plus d’informations,
rendez-vous sur
www.monsieurstore.com

Touche Particulière, O.Pautot, France Fermetures. Photos et descriptions non contractuelles.

Monsieur Store, le multispécialiste
n°1 de la rénovation de votre habitat.

Serviceplan I RCS GRENOBLE 344 382 767 - Crédits photos : Monsieur Store, Getty Images, Fotolia, iStock, Vanilla Seed,

*Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2019 sur un panel de 20 000 consommateurs.

