
Résistance thermique additionnelle*  
de la lame ALU 42 THERMO : 

0,25 m² K/W	
	 Valeur des lames en aluminium standard : 0,14 m² K/W
	 Valeur des lames en PVC standard : 0,21 m² K/W 
 * Plus la résistance thermique additionnelle est élevée, plus la valeur d’isolation est élevée.

Caractéristiques techniques lame ALU42 TH
Épaisseur de la lame ................................................ 8,5 mm 
Hauteur couvrante .................................................... 42 mm 
Hauteur totale  .......................................................... 48,8 mm
Nombre de lames par mètre de hauteur  ................ 24
Poids net  .................................................................. 2,67 kg/m²
Poids brut  ................................................................ 3,47 kg/m²
Largeur maximale  .................................................... 2 700 mm
Hauteur maximale  ................................................... 3 000 mm
Surface maximale  .................................................... 7 m²
Couleur de la lame à l’extérieur  .............................. blanc (± RAL 9016)
Couleur de la lame à l’intérieur  ............................... revêtement en aluminium 

Grâce à un revêtement spécial, avec  
un grand nombre de particules 
d’aluminium réfléchissantes, la lame  
ALU42 TH réfléchit la chaleur pro-
venant de l’habitation. Cela ré- 
chauffe le matelas d’air emprisonné 
entre la fenêtre et le volet roulant et  
augmente la valeur d’isolation. Le  
revêtement se trouve du côté creux  
ou du côté bombé de la lame, selon  
l’enroulement (volet extérieur, volet  
roulant traditionnel ou volet mono-
bloc), il est ce-pendant toujours orienté 
en direction de la menuiserie ex-
térieure. Les lames avec mousse de 
polyuréthane augmentent la solidité  
et la longévité.

Lames ALU42
THERMO

La 1ère lame en aluminium dont la valeur d’isolation 
est supérieure à celle d’une lame en PVC standard
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Confort
Les solutions motorisées de la marque HAROL garantissent  
un grand confort d’utilisation. Télécommande, smartphone ou  
tablette, une commande suffit. Pour une utilisation sans aucun 
souci, optez pour une commande automatique. Les réglages sont 
effectués de manière simples et personnels comme vous le voulez.

Sécurité
Les portes et les volets roulants ont un effet dissuasif sur les voleurs. 
Vous investissez donc dans la sécurité de votre habitation. Avec 
nos ensembles de sécurité spécialement développés, vous allez  
même un peu plus loin. Nos solutions sont encore plus solides et 
encore mieux équipées pour résister aux voleurs. En cas d’absence 
prolongée, vous pouvez donner l’illusion que votre maison est 
occupée grâce au système de commande automatique. 

Conception
Notre large gamme est adaptée aux styles de construction les plus 
variés, du classique au très moderne. De plus, chaque solution est 
fabriquée sur mesure. Nous vous proposons un choix de plus de 
300 coloris RAL, peintures structurées qui résistent aux rayures et 
films de couleur. 

Économies d’énergie
Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, vous 
réalisez des économies sur vos factures énergétiques. Nos 
solutions évoluent en permanence, en fonction des exigences 
toujours plus strictes en matière de consommation d’énergie.  
Nous intégrons ainsi des éléments novateurs, qui permettent de 
protéger votre intérieur du soleil et du froid de manière optimale, 
pour un rendement maximal.

Telle est notre mission chez Harol : répondre à vos besoins. Vous bénéficiez également d’un service d’excellente qualité 
et d’une pose assurée par des spécialistes expérimentés. Consultez le site pour plus d’informations.

Volet tradiVolet monobloc OB440/OB450
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