BIEN PRENDRE LES MESURES
DE VOTRE VOLET ROULANT

LES MOTS CLÉS

BIEN COMPRENDRE AVANT DE MESURER

3
4

5

1

2
Vue extérieure
1

Tableau
: ouverture dans laquelle le volet roulant viendra se loger.

Les dimensions tableau correspondent aux mesures à prendre de
mur à mur, à fleur de façade et revêtement fini : crépi, brique…
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Allège : permet de définir la bonne hauteur de votre manœuvre
ou l’emplacement mural de la commande filaire en tenant
compte du sol fini à l’intérieur : parquet, carrelage…
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 etombée de linteau : espace disponible au-dessus du tableau
R
nécessaire à la pose d’un volet roulant en façade.
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Coffre tunnel invisible : à poser dans le tableau de la maçonnerie,
au-dessus de la fenêtre, dans lequel vient s’enrouler le tablier.
Déposez l’habillage du coffre et accédez au volet existant pour
le mesurer.
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Caisson menuisé ou monobloc : structure apparente visible
depuis l’intérieur ou l’extérieur dans lequel vient s’enrouler
le tablier. Déposez l’habillage du coffre et accédez au volet
existant pour le mesurer.

QUEL EST MON PROJET ?
JE REMPLACE MON VOLET ROULANT
Vous remplacez votre ancien volet roulant et vous conservez
le caisson menuisé ou le coffre tunnel existant.
Le nouveau volet roulant est équipé d’un tablier monté sur un axe
avec des nouvelles coulisses. Ce type de rénovation permet d’opter
pour la motorisation du volet roulant.
Déposez l’habillage pour identifier le sens d’enroulement
du tablier et prenez les mesures comme indiqué sur le schéma.
Complétez le tableau ci-dessous
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Enroulement du tablier
vers l’intérieur

Enroulement du tablier
vers l’extérieur

2
Côté extérieur

1 Hauteur tableau (tenir compte de la pente de l’appui fenêtre)

cm

2 Largeur tableau à fleur de façade

cm

3 Hauteur d’allège (côté intérieur et sol fini)

cm

4 Profondeur du coffre existant (entre fenêtre et façade)

cm

Hauteur du coffre existant (entre fenêtre et façade)

cm
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JE POSE MON VOLET ROULANT MONOBLOC
Le volet roulant est posé en tableau ou en façade indépendamment
de la fenêtre. Ce type de pose est adaptée à la rénovation.
Le nouveau volet roulant est composé d’un coffre apparent,
d’un tablier et de coulisses.
Pose en tableau : enroulement du tablier vers l’intérieur ou l’extérieur.
Pose en façade : enroulement du tablier vers l’intérieur.
Choisissez le sens d’enroulement du tablier, puis prenez
les mesures comme indiqué sur le schéma et complétez
le tableau ci-dessous
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Enroulement du tablier
vers l’intérieur

Enroulement du tablier
vers l’extérieur
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Enroulement du tablier
vers l’extérieur

2
Côté extérieur

1 Hauteur tableau (tenir compte de la pente de l’appui fenêtre)

cm

2 Largeur tableau à fleur de façade

cm

3 Hauteur d’allège (côté intérieur et sol fini)

cm

4 Profondeur tableau

cm
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Hauteur retombée de linteau

cm

JE CRÉE UN COFFRE TUNNEL INVISIBLE
Le volet roulant est posé en tunnel dans la maçonnerie.
Ce type de pose permet d’opter pour une solution invisible idéale
pour les constructions neuves avec isolation intérieure.
Le coffre tunnel est prêt à recevoir le volet roulant.

Choisissez le sens d’enroulement du tablier, puis prenez
les mesures comme indiqué sur le schéma et complétez
le tableau ci-dessous
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Enroulement du tablier
vers l’intérieur

Enroulement du tablier
vers l’extérieur

3
2
Côté extérieur

1 Hauteur tableau (tenir compte de la pente de l’appui fenêtre)

cm

2 Largeur tableau à fleur de façade

cm

3 Largeur tableau entre tapées d’isolation

cm

4 Hauteur d’allège (côté intérieur et sol fini)

cm

Je prépare mon projet avec un conseiller.
Un expert vient chez moi
et m’aide à concevoir mon projet.(1)

Un conseiller m’accueille en magasin
pour m’aider à concrétiser mon projet.

Je réalise mon projet avec Lapeyre.
Lapeyre me livre mes produits
directement chez moi.

Un artisan qualifié se déplace chez moi
pour installer mes produits.

(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin
et sur lapeyre.fr, en fonction de votre lieu d’habitation.
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DES SERVICES À LA HAUTEUR
DE VOS PROJETS

