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FERMETURE & PROTECTION

La performance et le confort, pour des produits innovants 
et design tout spécialement conçus pour répondre à 
votre souci d’exigence et de haute qualité.

Provelis, c’est une gamme de volets 
roulants, de portes de garage, de B.S.O. 
et de pergolas.

Le confort est essentiel pour vous ;  
votre confort est prioritaire pour nous.
C’est pourquoi Provelis reste au plus proche  
de vous et garantit esthétisme, design  
et simplicité d’utilisation.

Z.I. Molina • La Chazotte  • 245 B, rue de la Pierre Plantée 
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 74 85 28
contact@provelis.com
www.provelis.com
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RS37  RC2 (RÉNO) RS37  RC3 (RÉNO)

RS53  RC2 (TRADI) RS53  RC3 (TRADI)

LAME RC2
UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE !

LAME RC3
UNE RÉSISTANCE EXTRÊME !

Connectez
votre maison

 avec

de

Sécurilis® Le volet roulant sécuritaire Sécurilis® Un concept exceptionnel alliant sécurité et design

Vous protégez votre habitat et vos locaux de façon optimale

La très haute sécurité de votre habitat et de vos locaux

Lame RC2 > Une résistance exceptionnelle !
Lame RC3 > Une résistance extrême !

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Ce nouveau modèle de volet roulant est le  plus à même de vous offrir 
une sécurisation optimale. 
Celui-ci dispose de nombreux avantages que les autres types de volets n’ont pas : 
système anti-relevage, système anti-crochetage, système de verrouillage 
automatique, système anti-arrachement.

UNE QUALITÉ HAUT DE GAMME
Les matériaux de grande qualité et de grande résistance utilisés 
pour ce volet en font un produit véritablement exceptionnel.

La sécurité d’un volet roulant
haut de gamme
- Occultation parfaite.

- Volet anti-effraction.

- Confort d’utilisation.

Le design d’un produit 
de haute qualité
- Grand choix de coloris.

- Ligne contemporaine et moderne.

- Qualité des matériaux utilisés.

Lame finale renforcée et verrouillée Coulisse renforcée

Autres avantages du Sécurilis®

- Protection haute sécurité.
- Lame finale renforcée en acier avec verrouillage automatique.
- Coulisses renforcées en aluminium.
- Système anti-soulèvement.

4 TYPES DE LAMES 
POUR  UNE PROTECTION MAXIMUM

Produit fini Limite de la lame Surface 
maxiLongueur Hauteur Longueur Hauteur

RS37 RC2 2095 mm 2350 mm 4200 mm 2200 mm 10,5 m2

RS53 RC2 3016 mm 2250 mm 5500 mm 4000 mm 16,5 m2

Limites dimensionnelles (pour classement RC2)

Produit fini Limite de la lame Surface 
maxiLongueur Hauteur Longueur Hauteur

RS37 RC3 1920 mm 2140 mm 5000 mm 2200 mm 12 m2

RS53 RC3 2814 mm 2150 mm 6000 mm 14000 mm 18 m2

Limites dimensionnelles (pour classement RC3)

RC2 RC3

Lame RC2
Le produit Design !

COLORIS LAMES

Crème 1015

Gris 7016

Marron 8019

Gris alu 9006

Blanc 9016

COLORIS LAMES

Marron 8019

Gris alu 9006

Blanc 9016

COLORIS RAL
RS37 RC2

COLORIS RAL
RS53 RC2

Lame RC3
La sécurité renforcée !

LA LAME EN INOX 
ULTRA RENFORCÉE 

POUR UNE RÉSISTANCE 
EXTRÊME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Résine à haute densité 600 kg/m2 + feuillard renforcé
• Motorisation Somfy pour la lame RS37 RC2
• Motorisation Simu pour la lame RS53 RC2

• Acier inoxydable
• Motorisation Somfy pour la lame RS37 RC3
• Motorisation Simu pour la lame RS53 RC3
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