
VOLETS ET RIDEAUX
DÉCLICVISION

VENDÔMOISE DE FERMETURES

u VENDÔMOISE DE FERMETURES

Forte d’une expérience de plus de 28 ans, notre  
société doit sa longévité au respect de valeurs 
fortes, telles que : QUALITÉ, RIGUEUR, INNOVATION.

u QUALITÉ
- Choix des matières premières et des fournisseurs ;
- Utilisation de composants dont les caractéristiques 
vont au-delà des exigences minimales : section des 
arbres, épaisseur des tôles, boîtes à ressorts multiples, 
dimensionnement des ressorts...

u RIGUEUR
- Réalisation d’installations qui répondent à la norme de 
sécurité EN 13241-1 (parachutes, sécurités câbles...)
Ainsi, rideaux, portes de garages et portails (manuels ou 
électriques), satisfont à une qualité optimale en terme 
de performance, de résistance et de sécurité.

u INNOVATION
- Amélioration des produits existants ;
- Élargissement de la gamme (porte de garage latérale, 
portails, motorisation de portails, nouveaux émetteurs, 
système « I0 » pour pilotage des volets à distance...).
- Investissements : mise en place de moyens adaptés 
à l’évolution des produits (plateforme logistique, centre 
d’usinage, cabine de peinture, profileuse…).

Le succès de Vendômoise de Fermetures n’aurait pu être 
assuré sans la volonté de chacun de servir au mieux 
notre clientèle, de lui donner toute satisfaction et de 
rester à l’écoute de ses besoins.

VENDÔMOISE DE FERMETURES - Zone ArtisAnAle sud - rue Albert einstein - 41100 Vendôme
tél. 02 54 77 87 50 - FAx 02 54 77 43 43 - www.vendomoise-de-fermetures.fr

Chers clients et 
partenaires, nous
restons à votre écoute 
et ferons tout pour 
vous accompagner 
sur le chemin de 
la réussite. 

La gamme de produits 
DéclicVision s’appuie 
exclusivement sur les innovations 
de la technologie Crystal Vision.



u VOLET ROULANT DÉCLICVISION 
  TRANSPARENT

u RIDEAU ROULANT
 DÉCLICVISION TRANSPARENT

u Dimensions :
    - 450 x 103 mm. Épaisseur 4 mm.
    - Forme bombée.
    - Espace visible entre 2 profils aluminium : 
      hauteur 87 mm.

DiscretsÉLÉGANCE
Valorise la vue avec un 
maximum de lumière.

DiscretsTRAITEMENT
Anti U.V. dans la masse.
Les plaques polycarbonates 
retiennent 95 % des ultra-
violets.

u Composé de plaques 
    de polycarbonate de
    haute sécurité reliées
    entre-elles par des 
    profilés aluminium 
    anodisé naturel, 
    pouvant être laqués 
    suivant RAL.

u Systèmes de commandes u Motorisations

Moteur tubulaire.

Réalisations 
suivant 
coloris 

RAL 

u Les couleurs

u Concept bioclimatique permettant 
    de capter les apports solaires passifs, 
    en limitant simultanément les 
    déperditions de chauffage habituelles.

u Dimensions :
    - 600 x 120 mm
    - Épaisseur 3,3 mm.
    - Forme plate.
    - Espace visible entre 2 profils 
      aluminium : hauteur 100 mm.

u Un look exceptionnellement valorisant qui
    protège commerces de luxe, bijouteries, 
    prêt-à-porter... 
    Idéal dans le domaine bancaire, pour halls
    d’exposition automobiles, blocage de zones
    sensibles, laboratoires, aéroports, gares...

Moteur central.

Boîtier 
débrayage
extérieur
ouvert
avec bouton
intégré.

Boîte à clé 
standard.
Cylindre 
Européen.

Boîte à clé avec débrayage. 
Cylindre Européen.

Boîte à clé
à encastrer.

Digicode avec 
clavier anti 
vandale.

En terme d’isolation, 
le polycarbonate est 
un matériau 10 fois 
supérieur au verre.

Pour l’environnement, le poly-
carbonate et l’aluminium sont 
des matériaux entièrement 
recyclables.

Ce produit peut prétendre à la certification 
A2P R3 délivrée par le CNPP, répondant 
aux plus hautes exigences.
Il a fallu 15 minutes aux experts du CNPP, pour 
permettre le passage d’une personne dans le tablier.

DiscretsISOLATION

DiscretsRECYCLAGE Discrets
SÉCURITÉ
CERTIFIÉE
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