VOLET ROULANT LAKAL

VOLET ROULANT LAKAL

Conçu selon des normes de qualité strictes, les différents types de volets roulants élaborés par LAKAL présentent des intérêts multiples tant au
niveau de l’isolation thermique et phonique que de la sécurité, de la durabilité, de la facilité de manipulation ou du design.

Note : Pas noté
Demande de rendez-vous

Description du produit
ISOLATION THERMIQUE : en été, ils vous protègent éfficacement de la chaleur et des rayons du soleil (baisse de 5°C source SNFPSA), en
hiver, ils empêchent la perte de température et d'énergie (entre 6 et 9% d’économies de chauffage dans une maison BBC – source SNFPSA-),
et leurs propriétés en termes d'isolation phonique s’avèrent particulièrement performantes.
SÉCURITÉ : tout en protégeant les espaces d'habitation et de travail des regards indiscrets, les volets roulants LAKAL constituent un élément
retardataire supplémentaire à l’éffraction.
QUALITÉ : tous les éléments constituant nos volets sont dotés d’une protection anti-corrosion et résistent par conséquent aux intempéries,
évitant ainsi à la peinture de s’écailler après quelques années. Des épaisseurs de feuillards jusqu'à 1,2 mm pour certains caissons augmentent
cette dimension qualitative.
CONFORT ET FIABILITÉ : quant aux systèmes de motorisation proposés, ils accentuent encore le sentiment de confort inspiré par les
installations LAKAL. Signe d’une grande fiabilité, une garantie de 7 ans est appliquée sur les modèles automatisés en aluminium hors volets
asymétriques LAKAL-Vario.
DESIGN : grâce à leur design étudié, les volets roulants LAKAL s’adaptent à tous les styles de bâtiments. Formes et couleurs sont déclinées
pour une intégration optimisée.
CHOIX : des volets adaptés à tous les besoins (Rénovation, montage Traditionnel, Monobloc / Bloc Baie, Volets pour fenêtres de toit)
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Parfaitement intégré à la façade, l’élément LAKAL-Design offre tout comme LAKAL-Classic une excellente isolation thermique (valeur de 0,81
kW) et phonique (42 (-1; -2) dB). Sa forme intérieure légèrement arrondie permet d’embellir votre habitat.
Destiné au neuf et à la rénovation LAKAL-Classic est élaboré à partir de profilés en PVC et s’adapte à tous les types de fenêtres (bois, PVC et
aluminium). La face extérieure peut être réalisée en PVC ou en aluminium. Les flasques latéraux sont fabriqués en matériaux de haute qualité
et garantissent ainsi une isolation optimale. Les coulisses sont en PVC ou en aluminium, en fonction des faces extérieures des caissons.
Pour une protection optimale contre les insectes, une moustiquaire peut être intégrée dans le caisson.
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