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En un mot...

Harmonie
Sérénité

Longévité
Automatisation

• Votre projet de construction prend forme... Vous avez 

décidé de la dimension de vos ouvertures ainsi que 

leur exposition, pensez à les équiper de volets roulants 

performants et robustes.

• Vous recherchez un produit de qualité, facile et rapide 

à mettre en œuvre, � able et résistant.

• Vous voulez manœuvrer simplement, automatiquement

  et à distance, toutes vos fermetures.

• Prévus dès la construction et intégrés au gros œuvre, nos 

volets roulants sont des plus discrets et s’adaptent 

à l’ensemble des menuiseries PVC, Bois et Alu.

Le confort 
04

L’isolation 
04

La sécurité 
06

L’esthétique 
06

Les options 
    08

Les mises en œuvre 10

La qualité Vendôme 11

En unEn un motmot

Som
Sécurité

Complément indispensable de vos 

menuiseries, le volet roulant s’impose 

aujourd’hui comme choix incontournable 

dans la construction de votre habitat.

En e� et, quel produit vous apporte à la fois un 

surcroit d’isolation, une sécurité renforcée et 

plus d’intimité ?

Lames � nes ou larges, manuel ou automatisé, 

blanc ou aux couleurs de vos menuiseries, le 

volet roulant est une véritable solution de 

confort et d’esthétique.

Nos usines spécialisées sauront répondre 

avec précision à vos demandes les plus 

exigeantes.

C’est une garantie de qualité, de � abilité et 

l’assurance d’une pose rapide, précise et sans 

contraintes.

Avec Vendôme, vous faîtes le bon choix ! 
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Le confort L’isolation

Le type de commande Les émetteurs

Solutions domotiques et 
systèmes de commandes 
motorisés, radio ou � laire, 
en système centralisé ou 
sur programmateur pour 
un maximum de confort 
d’utilisation, en sécurité, 
avec discrétion, souplesse 
et praticité.

Tous types de manœuvres adaptées à vos besoins : 
motorisée avec ou sans manœuvre de secours, � laire ou 
radio, manuelle à tringle.

La performance thermique

Le confort acoustique

Le matelas d’air présent entre votre menuiserie et 
le volet en position fermée renforce la performance 
thermique. En été, le volet roulant bloque 90% de 
l’énergie solaire pour une maison plus tempérée.

Performance thermique 
du volet roulant en hiver
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Performance thermique 
du volet roulant en été
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Une occultation de la lumière pour 
un sommeil plus serein.

En position fermée, votre 
volet roulant vous apporte 
un meilleur confort 
acoustique.
Il garantit la quiétude 
de vos nuits.

Ventilation naturelle
En position ajourée, le volet roulant 
laisse passer l’air frais de l’extérieur, 
tout en continuant à préserver 
l’intimité des occupants.

L’idéal pour ventiler naturellement 
l’intérieur en organisant une circulation 
d’air entre deux pièces, notamment 
pour rafraîchir la maison en été.

Commande centralisée
Gestion de tous les volets en 
un seul geste.
Grâce à un programmateur-
horloge, commandez à votre 
guise les volets de votre 
maison à l’heure choisie.

Nouvelle technologie
Commandez toutes les 
ouvertures de votre maison 
avec une télécommande.
Toute la maison vous répond !
L’utilisateur sait toujours ce 
qui se passe entre lui et sa 
maison car la télécommande 
signale le mouvement en 
cours et con rme sa bonne 
exécution 
en retour.
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Nos lames PVC 14x55 à 
haute performance ont 
une résistance thermique 
additionnelle supérieure 
à 0,20 m2.K/W et vous 
permettent de béné� cier 
du crédit d’impôt pouvant 
atteindre 15% du montant 
de vos travaux éligibles 
selon la législation en 
vigueur.

Crédit
d’impôt



Quelque soit  le type de 
manœuvre, manuelle 
ou électrique, les volets 
roulants équipés de verrous 
de sécurité haute résistance 
résistent e�  cacement au 
soulèvement : 20 fois plus 
que des volets roulants 
ordinaires équipés de liens 
classiques.

Verrous de sécurité “Blocksur” 
haute résistance (400kg) par attache.

De l’intérieur comme 
de l’extérieur, vos volets 
s’intègrent parfaitement
à votre architecture.

Nos tabliers aluminium 
ou PVC, blanc ou de 
couleur, s’intègrent 
parfaitement à votre 
environnement et 
respectent le cachet de 
votre habitation.

Un gage pour 
votre sécurité !

Une protection renforcée

Une résistance supplémentaire
à l’e� raction

Un design étudié pour des co� res discrets

Des formes arrondies sur 
les coulisses et lames � nales

Coulisses équipées d’ergots anti-tempête pour une meilleure 
résistance au vent associées aux lames aluminium et PVC 
béné� ciant du marquage CE.

Coulisses équipées d’ergots anti-tempête pour une meilleure 
résistance au vent associées aux lames aluminium et PVC 
béné� ciant du marquage CE.

Un large choix de couleurs...
Coloris non contractuels

La sécurité L’esthétique

Volets Roulants Tradi & Co� re tunnel
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Les options

Un large choix de couleurs 
en fonction du type de lame

Lames aluminium pro� lées double paroi, remplissage
mousse de polyuréthane 90kg/m3  sans Chloro Fluo Carbure.
Un grand choix de couleurs et de lames au design
incomparable. 

Lames PVC extrudées à double paroi alvéolaire : la solution 
économique à haute performance d’isolation thermique 
et acoustique, pour garantir e�  cacité, légèreté et 
longévité.

Lames aluminium extrudées et lames acier : une sécurité 
renforcée grâce à des lames haute résistance, véritable 
rempart à l’e� raction.

Les lames

• Lames aluminium mousse
    43 / 50 / 56 / 77 mm

• Lames aluminium extrudées
    43 / 53 mm

• Lames acier
    43 /55 mm

• Lames PVC
    40 /55 mm

Crédit
d’impôt

Nos lames PVC 14x55 à haute 
performance ont une résistance 
thermique additionnelle 
supérieure à 0,20 m2.K/W et 
vous permettent de béné� cier 
du crédit d’impôt pouvant 
atteindre 15% du montant 
de vos travaux éligibles selon 
la législation en vigueur.

Harmonisez les couleurs des lames de vos volets 
avec vos menuiseries...
pour une esthétique extérieure parfaite !
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Les mises en œuvre

Les di� érents types de pose et d’enroulement

Vendôme Fermetures conçoit et fabrique sur mesure les 
fermetures (volets, portes de garage, portails, clôtures…).

Disposant d’une o� re complète grâce à 3 usines 
spécialisées et mettant à disposition de ses clients toute 
une palette de services indispensables à la réussite de 
chaque projet, Vendôme Fermetures s’adapte à toutes 
les envies et à tous les styles, des plus classiques aux plus 
originaux.

Fortement implanté sur le marché de la rénovation de 
l’habitat, Vendôme Fermetures distribue ses produits 
à travers un réseau de professionnels installateurs 
reconnus, spécialistes de la pose, garantissant un service 
de qualité.

Notre culture de fabricant est fortement in  ̈ uencée 
par notre métier de créateur à façon et nous mettons la 
notion de service au client au cœur de nos promesses 
industrielles et commerciales : sur-mesure, performance, 
proximité, compétitivité et réactivité sont nos valeurs clés.

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

En associant le savoir-faire artisanal unique de menuisiers 
expérimentés avec un équipement industriel de haute 
technicité, Vendôme Fermetures s’engage sur une 
Qualité Totale. 

Vendôme Fermetures intègre dès la conception de ses 
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 sur 
toutes nos lignes de produits, c’est aussi :

• La certi� cation C.E. sur nos fabrications de fermetures, 
volets roulants, portes de garage et portails,

• L’homologation N.F. de tous nos sites de fabrication 
(en cours),

• La garantie 5 ans sur les moteurs et les volets.

Notre métier Notre engagement

Nos valeurs

La qualité 
  Vendôme

- Garantie* -
5 ans sur les moteurs

et les volets

*selon clauses générales

Traditionnel expert non disponible en co� re tunnel.

Volet roulant 
dans co� re tunnel

 Enroulement 
intérieur

Volet roulant 
dans co� re tunnel

Enroulement 
extérieur

Volet roulant 
traditionnel 
dans co� re 

bois intérieur

Co� re tunnel 
� braglo

Co� re tunnel 
� braglo

Co� re tunnel 
parement brique

Traditionnel pro

Traditionnel expert

Traditionnel rapide

Nos co� res tunnels peuvent 
être livrés nus ou complets 
avec leurs volets.

Tous nos volets roulants Traditionnels sont testés et leurs accessoires pré-montés en usine.
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Retrouvez toute notre gamme de produits de fermetures :    www.vendome-fermetures.fr

Pour vos fenêtres, baies et portes, demandez notre catalogue :    www.atlantem.fr
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Vendôme est une marque d’Atlantem. 


