FABRICANT DE VOLETS ROULANTS

• Volet roulant rénovation
• Volet roulant traditionnel – Coffre tunnel
• Porte de garage

ÉDITION 2016

La salle d’exposition.
Elle intègre les toutes dernières technologies
en matière d’automatisme et de domotique.

Innovation
Confort
Qualité
Sécurité
Protection thermique

L’entreprise PIAVOUX, fabricant de volets roulants,
est leader sur le département de l’Ain.

Forte de plus de trente années au service des professionnels de
la fermeture, la société PIAVOUX accompagne chacun de ses clients
dans son développement avec des solutions adaptées à ses besoins.
Tous nos volets roulants sont fabriqués sur-mesure suivant votre demande,
en répondant au cas par cas à chacune des contraintes liées aux chantiers.
Notre équipe répond à vos attentes et met en œuvre son savoir-faire
pour satisfaire vos besoins, tant au niveau de la qualité de fabrication
que des délais de livraison ou des services que vous attendez.
Le volet roulant demande une attention très particulière : les contraintes
exercées au fil des années sur des composants sont extrêmes.
C’est pourquoi nos volets roulants son testés et validés régulièrement.
De nouveaux défis s’offrent à nous,
c’est ensemble que nous les relèverons.

FABRICANT DE VOLETS ROULANTS

Découvrez le
des v

Pourquoi installer
des volets roulants ?

Piavoux certifié
NF* fermetures

Confort d’utilisation :
tout piloter d’un seul geste

Sécurité :
protégez votre installation

V : résistance au vent

Au lieu de faire le tour des fenêtres,
cliquez simplement sur la télécommande.
Tous les volets de la maison se ferment
ensemble et vous gagnez du temps.
Vous n’hésitez plus à fermer les volets
même si vous ne sortez que quelques
minutes. Votre sécurité y gagne !

Protégez votre installation : manœuvre
toute l’année sans-à-coup, votre volet
dure plus longtemps.
Un obstacle ? Le moteur s’arrête
instantanément et libère le tablier.
Votre volet est bloqué par le gel ?
Le moteur ne force pas.

Economies d’énergies
L’hiver, à la tombée de la nuit, vos
volets descendent automatiquement et
renforcent l’isolation des fenêtres. Vous
économisez jusqu’à 10% de chauffage.
L’été, ils s’abaissent automatiquement
côté soleil pour garder la fraîcheur et
protéger vos meubles des rayons du
soleil.

Protection de votre domicile :
simuler une présence
Système anti-soulèvement et simulation
de présence. En cas d’absence
prolongée, programmez vos volets pour
les animer comme si vous étiez à la
maison. Vous pouvez même faire varier
les mouvements d’un jour à l’autre.

Domotique : accéder
à la maison connectée

Les volets sont testés pour la rigidité des
lames face à de fortes pressions.

E : endurance

Tests d’ouverture et de fermeture à
répétition pour garantir la durée de vie du
volet.

M : manoeuvre

Facilité d’ouverture et de fermeture, mais
aussi résistance aux manoeuvres forcées
(inversantes/anti-soulèvement).

Commander, programmer et superviser
tous les équipements connectés de
chez soi ou à distance, en temps réel ou
automatiquement

C : résistance aux chocs

Capacité du volet à fonctionner après un
choc sur le tablier.

R : rayonnement solaire

Comportement à l’ensoleillement : test
de résistance des lames à la dilatation.

O : occultation

Capacité du volet à limiter le passage de
la lumière.

S : sel

Capacité du volet à garder son aspect et
son fonctionnement face aux risques de
corrosion.

ΔR : résistance thermique
Capacité du volet à contribuer à
l’isolation thermique.

* selon configurations définies dans certifications
traditionnelles 296-76 et rénovation 296-89.
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z le confort
s volets roulants motorisés

Des composants
optimisés
Plus de protection
Toutes nos lames sont bombées avec un rainurage 2 faces pour une meilleure rigidité
des profils. La courbure des lames permet un meilleur enroulement du tablier dans
les coffres. Par conséquent, nous pouvons réduire la taille du coffre et ainsi gagner en
luminosité.
Lame ALU

Lame PVC

Lame économie
d’énergie

Les tabliers sont composés d’un tiers de lames pleines, et deux tiers de lames
ajourées. Ainsi, lorsque le tablier est légèrement remonté, vous pouvez profiter d’une
luminosité extérieure.
Les tabliers aluminium sont munis d’embouts anti-bruit. Ils permettent aussi de tenir
les lames latéralement entre elles.
Un large choix de coloris est disponible afin de personnaliser votre maison, un laquage
RAL est possible, et vous avez la possibilité de mixer différents coloris (caisson, tablier
et coulisses).

Sur la dernière lame du tablier, un
joint néoprène peut être rajouté en
option, afin d’assurer une étanchéité
à l’eau et à l’air.

Les lames économie d’énergie sont disponibles en 5 coloris (voir p.6).

Plus de sécurité

Plus de confort

Attache CLICKSUR
Un système anti-soulèvement équipe
tous nos volets roulants. Une fois en
position basse, les attaches CLICKSUR
compriment le tablier et le volet ne peut
plus être relevé.

Pour un meilleur confort, les coulisses
sont équipées de joints brosses ANTIBRUIT.

®

C’est aussi une isolation thermique
supplémentaire.

L’arrêt sur obstacle est optimum,
pour protéger le tablier et permettre
le dégagement de l’obstacle (avec
radio RTS / iO).
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Renox – Volet roulant rénovation
Quart de rond & Pan coupé
Pour tous vos travaux
de rénovation
Afin de répondre à vos besoins, nous vous proposons différentes solutions esthétiques.
Types de coffre

Types de pose

QuartQuart
de rond
de rond

Pan coupé
Pan coupé

QuartQuart
de rond
de rond

Pan coupé
Pan coupé

Détermination du coffre

Hauteur
Hauteur
37 37 PVC PVC
37 37 PVC PVC
37 37 PVC PVC
37 37
en mm
en mm PVC PVC
ALU ALU
40 40 ALU ALU
40 40 ALU ALU
40 40 ALU ALU
40 40
3705
3705
Hauteur
Hauteur
37 37 PVC PVC
37
37
37 37 PVC PVC
37 37 PVC
en mm
en mm PVC PVC
205PVC
205 40
ALU ALU
40 40 ALU ALU
40
ALU
40 40 ALU ALU
40 40 ALU
37053705
32053205
205 205
2880
32052880
3205

180 180

28802880
23802380
23802380
17501750
14701470
17501750
125 125
10851085
14701470
125 125
10851085

180 180

150 150
150 150

Valeurs données à titre indicatif, pour un axe de ø 54 mm
Hors abaques nous consulter
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Enroulement
Enroulement
Enroulement
Enroulement
Enroulement
Enroulement
intérieur
intérieur
extérieur
extérieur
en façade
en façade
Enroulement
Enroulement
Enroulement
Enroulement
Enroulement
Enroulement
intérieur
intérieur
extérieur
extérieur
en façade
en façade
Hauteur
Hauteur
en mm
en mm ALU ALU
44 44 ALU ALU
44 44 ALU ALU
44 44
3705
3705
Hauteur
Hauteur
en mm
en mm ALU ALU
44 44 ALU ALU
44 44 ALU ALU
44 44
37053705
32053205
205 205
28803205
2880
3205
205 205
28802880
23802380
180 180
23802380
180 180
17501750
14701470
17501750 150 150
905 905
14701470
150 150
905 905

Plusieurs coloris sont disponibles, soit
en standard, soit sur demande, avec un
laquage de votre choix.
Blanc
9016

Gris
eq 7038

Beige
05

Faux bois
Chêne doré

Marron
8019

Ivoire
1015

Gris métallique
9006

Gris anthracite
7016

Lames disponibles
en économie
d’énergie :
- gris : 7035
- marron : 8019
- blanc : 9016
- ivoire : 1015
- gris anthracite :
7016

ALU 40ALU 40
ALU 40ALU 40

Pour autres coloris :
nous consulter.

Tradix – Volet roulant traditionnel
Enroulement interne

Enroulement externe

Tradi standard – Tradi express – Tradi tunnel – Tradi reno
Pour tous vos projets de construction
ou de réhabilitation
Types de coffre
Enroulement interne

terne

Enroulement externe

terne

Enroulement externe

Enroulement interne

Types de pose

Enroulement interne

Enroulement externe

Enroulement externe

Enroulement externe

Enroulementinterne
interne
Enroulement

Enroulement
externe
Enroulement
externe

4 solutions de montage
TRADI STANDARD
Enroulement interne
Enroulement externe
Préconisé pour des volets roulants de grandes tailles.
Montage en drapeau. Son système de pattes permet 3 types
Enroulement haut)
interne suivantEnroulement
externe du volet.
de réglage (bas, médium,
la dimension

TRADI EXPRESS
Facile à mettre en œuvre, montage en drapeau (coulisses qui
supportent le volet roulant), avec un encombrement fonctionnel
de 180 mm minimum.

TRADI TUNNEL
Tunnel adapté aux constructions nouvelles lorsque l’on utilise un
coffre linteau ou demi-linteau en brique ou préfabriqué ancré au
linteau béton.

TRADI RENO
Facile à mettre en œuvre, montage en
drapeau (coulisses qui supportent le
volet roulant), avec un encombrement
fonctionnel réduit au minimum de
125 mm et sans aucun déport latéral
ce qui limite les réservations ; idéal pour
les maisons ossatures bois.

NB : ces montages sont compatibles avec tous les types de moteur, mais également avec un treuil.

Plusieurs coloris sont disponibles, voir ci-contre (page 6).
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Solutions
de motorisation

Innovation :
Motorisation radio
S&SO RS 100 io
Piavoux a choisi
le moteur Somfy pour volet roulant
alliant intelligence et douceur du mouvement
Grâce à sa nouvelle innovation de moteur tubulaire intelligent
S&SO RS100 io, Somfy réinvente le mouvement du volet roulant.
Le moteur 100 % volet roulant revisite les codes du bien-être dans
l’habitat et se positionne comme le référent en termes de qualité
perçue, de confort acoustique et de fiabilité.

S&SO RS100 io,
un moteur ACT FOR GREEN
Somfy s’engage dans l’amélioration continue de l’impact
environnemental avec l'éco-conception de ses produits.

Un nouveau bien-être dans la maison
& plus de valeur ajoutée pour les volets roulants

io-homecontrol©
- Technologie 100 % sécurisée,
fiabilité radio optimale.
- Retour d’information en
temps réel.
- Protocole partagé avec les
plus grandes marques de la
maison connectée.
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io HYBRID
- Combinaison d’une
installation filiaire et radio.
Idéal pour le neuf.
- Désormais, offrir l’accès à la
maison connectée avec un
moteur filiaire, c’est possible.

Un nouveau standard
d’intelligence au service
des professionnels

Un nouveau standard
de bien-être au service
des consommateurs

100 %

100 %

Connecté

Mouvement maitrisé

– Prêt pour la maison connectée

– Le mouvement est totalement maîtrisé
afin de préserver le volet roulant

– Il répond également aux exigences de
traçabilité

Simple à installer
– 1 moteur radio Plug&Play avec
apprentissage du sens de rotation
automatique
er

– Moteur double isolation
– Réglage ou re-réglages des fins de
courses sans double coupure
– Set&Go io : outil d’installation, réglages,
traçabilité, diagnostic

Fiable
– Le nouveau standard de qualité
– Une fiabilité multipliée par 5

– Les volets motorisés démarrent et
s’arrêtent en douceur
– Le moteur à bi-vitesse lente et rapide,
permet d’adapter le mouvement des
volets selon les envies.

Confort acoustique
– En activant le mode « discret » avec
la commande smoove RS100 io : les
volets roulants deviennent encore plus
silencieux pour plus de confort et de
bien-être.

Mouvement protecteur
– Plus de sécurité de votre maison avec
le verrouillage du volet roulant.
– Plus de protection : en cas de
détection d’obstacle ou de gel le
moteur s’arrête automatiquement.

* Smart : intelligence
** Smooth : douceur
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Solutions
de motorisation

Technologie radio
io-homecontrol
La technologie radio io-homecontrol est un protocole de transmission sans fil
adopté par différents fabricants de l’équipement de la maison qui offre tous
les avantages de la technologie radio ajouté à une nouvelle façon de gérer son
confort.

1 – Interopérabilité

Avec une seule et même télécommande,
vous pouvez piloter l’ensemble des
systèmes motorisés de vos équipements
et de différentes marques.

2 – Facile et accessible

Une technologie sans fil pour une
installation rapide, sans câblage et
évolutive qui peut être complétée avec de
nouveaux équipements à tout moment.

3 – Sécurisé

La transmission des ordres utilise 3
fréquences radio parmi lesquelles la
meilleure est automatiquement choisie.
Sa clé de cryptage exclusive à chaque
installation offre une parfaite protection
contre le piratage.

4 – Retour d’information

La télécommande signale le mouvement
en cours et confirme la bonne exécution

de l’ordre. Suivi du fonctionnement
des automatismes en temps réel,
maîtrise des équipements. Moins de
SAV. Clonage des télécommandes sans
déplacement.

5 – Accès à la domotique

Pilotage intuitif et moderne. Supervision
et pilotage à distance via TaHoma
et Connexoon. Ouverture à d’autres
marques

Motorisation radio
solaire rts

Manœuvre
filaire

Avec Oximo Wirefree™ RTS, les volets roulants peuvent désormais fonctionner
à l’énergie solaire. Si vous êtes soucieux de l’environnement et que vous
souhaitez faire des économies d’énergie, c’est une nouvelle génération,
permettant d’avoir un volet roulant sans fil,
autonome grâce à sa batterie.

La technologie filaire Wired Technology
relie les points de commande aux
moteurs par des fils électriques encastrés
dans les murs. Une installation filaire
existante peut évoluer avec un récepteur
radio pour accéder au confort de la
télécommande.

Moteur Oximo 40 WireFreeTM

Optimisation du fonctionnement du moteur :
– Sécurité : résistance du volet roulant aux tentatives d’effraction
– Longévité : ajustement automatique des réglages du volet roulant
et protection en cas de gel.

Panneau photovoltaïque
Oximo 40 WireFreeTM

Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil
et la transforme en énergie électrique.

Batterie Oximo 40 WireFreeTM

La batterie stocke l’énergie. Elle bénéficie d’une autonomie
optimale de 15 jours même sans soleil (équivalent à 2 cycles/jour).
Technologie Silicium Amorphe : efficace, même par temps nuageux.
L’ensemble du système Oximo WirefreeTM
est désormais garanti 5 ans :
moteur, panneau, batterie.
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Manœuvre
par treuil
Une manœuvre
par treuil avec une
tringle oscillante,
est une solution
économique pour
équiper votre
maison

Pilotez et automatisez
toutes les ouvertures
de la maison connectée…

Commandes et automatismes
Pour plus de confort et de liberté optez pour des solutions simples et intuitives.
PILOTAGE A DISTANCE

Commandes et automatismes radio io
PILOTAGE INDIVIDUEL DE PIÈCE
Smoove origin io

Smoove RS 100 io

Passez en mode connecté
dès le 1er équipement posé

Situo 1 io

3 applis pour commander les
équipements de la maison :
Fenêtre – Terrasse - Accès
Produit
éco-conçu

Produit
éco-conçu

Commande murale mécanique

Commande murale tactile
Spéciﬁque motorisation RS100

Télécommande
Les applications Connexoon sont disponibles
pour smartphones Android et IOS.

Pour piloter un équipement ou un groupe d’équipements d’une pièce.

CENTRALISER
VOS ÉQUIPEMENTS

AUTOMATISER
VOTRE MAISON

Situo 5 io

Chronis io

Interface pour piloter,
programmer, superviser
tous les équipements de la
maison depuis chez soi ou
à distance

NOUVEAUTÉ
Produit
éco-conçu

• Créer et gérer les
scénarios de la maison
• Écran tactile pour
une interface intuitive
et conviviale

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.

• Design innovant

Télécommande de centralisation

Télécommande de centralisation

Horloge murale programmable

Pour piloter jusqu’à 5
équipements ou groupes
d’équipements

Pour piloter des
équipements individuels
ou groupés

Gère automatiquement les
équipements motorisés de
la maison selon les horaires
programmés.

Commandes ﬁlaires
L’équipement filaire relie les points de commande aux moteurs
par des fils encastrés dans les murs :
– en commande individuelle (inverseur mural raccordé aux fils
d’alimentation).
– en commande générale et automatismes, par double poussoir
et système de commande muraux raccordés à la ligne bus
prévue lors de l’installation.

Inverseur

Bouton poussoir
+ télérupteur

Inverseur à clé

A noter qu’une installation ﬁlaire existante peut évoluer avec un récepteur
radio pour accéder au confort de la télécommande.
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La maison connectée
confort, sécurité et é
spécialiste de la domotique
Grâce à notre espace dédié à la domotique,
découvrez l’univers Somfy
La domotique répond à la fois aux envies de confort
de l’habitant mais aussi à ses besoins de sécurité,
par la surveillance des équipements, la simulation
de présence ou les scénarios programmés sur son
système d’alarme.

Passez en mode connecté,
dès le 1er équipement posé

Compatible avec
les équipements
io-homecontrol

Connexoon c’est l’opportunité de valoriser votre offre
produit io-homecontrol en proposant la connectivité,
dès le premier équipement posé.
3 applications smartphone au choix pour commander
jusqu’à 3 environnements de la maison.

Les applications Connexoon sont disponibles
pour smartphones Android et IOS.

À chaque environnement de la maison son appli dédiée

Avec Connexoon, bénéficiez de fonctions uniques,
intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui
apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison
encore plus intensément.

Facile à vendre
De l’équipement motorisé à l’équipement connecté il n’y a
qu’un pas et qui devient accessible à tous.

Facile à installer

20,0°C

20,0°C

20,0°C

20,0°C

20,0°C

Sur le chantier, pas besoin de connexion internet pour installer ?
la box et appairer les équipements, Connexoon s’installe en
mode Plug and Play (appairage avec commandes « one way »).
portail

porte de garage

store de terrasse

20,0°C

?

lambrequin

volet roulant A

volet roulant B

portail

porte de garage

store de terrasse

lambrequin

volet roulant A

volet roulant B

Facile à utiliser

[ + de confort ]

[ + de sérénité ]

Fonctions intuitives et accessibles à tous conçues pour profiter
au quotidien de votre maison en toute simplicité.

Programmez les ouvertures et les
fermetures de vos volets roulants
associés à des capteurs météo pour
plus de confort, ou encore une alarme
pour plus de sécurité.

Assurez-vous que votre maison est
protégée à tout moment pour plus de
sécurité. Contrôlez vos équipements et
pilotez-les à distance.

Lancez des scénarios de présence
ou d’absence et vériﬁez et gérez à
distance que tout va bien chez soi pour
plus de sérénité.

12

ÉDITION 2016

Toujours plus de confort. Grâce à sa
fonction de géo-localisation, portail,
porte de garage s’activent automatiquement juste avant d’arriver à la
maison. Le portail et la porte de garage
se referment automatiquement une fois
la voiture garée.

t économie d’énergie
L’application pour piloter toute la maison
TaHoma
La maison connectée
L’interface de pilotage web et accessible par
internet permet de commander, programmer
et superviser tous les équipements connectés
de chez soi ou à distance, en temps réel ou
automatiquement, via un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.

• Une solution simple et une interface intuitive dans un tout
nouveau design

L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

TaHoma, compatible avec les plus grandes marques de l’habitat

• Un accès gratuit et illimité aux interfaces de pilotage
(sans abonnement)
• Une offre complète : multi-équipements et multimarques
(compatible io et RTS, avec plus de 150 équipements
de marque Somfy et partenaires).

Les technologies
radio compatibles

Confort
Pilotage à domicile ou à
distance et la visualisation du
statut des équipements à tout
moment

Sécurité
Gestion à distance des aléas
de la maison. La maison
est mieux protégée où que
l’on soit.

Économie d’énergie
Optimisation de sa consommation d’énergie en adaptant
automatiquement le mouvement des équipements.
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Porte de garage
confort, fiabilité,
sécurité, esthétique
La porte de garage enroulable
Une solution esthétique et fonctionnelle, qui présente un encombrement minimal en laissant
les murs et le plafond disponibles.
Une solution alternative
aux portes traditionnelles :
• un encombrement réduit grâce
à son coffre de 300 mm
• des consoles roulantes afin
de limiter les efforts du moteur
• un boîtier de console à l’intérieur
du garage avec éclairage
• une barre palpeuse sur la lame finale
en cas d’obstacle à la descente
• un anti-chute intégré dans la flasque
en cas de coupure électrique
En plus pour les ouvertures
sur zone publique :
• un feu clignotant

Nos portes de garage possèdent
une barre palpeuse.
Sur la lame finale en cas d’obstacle à la
descente pour plus de sécurité.
Pour un meilleur confort, nos coulisses
sont équipées de joints brosses
anti-bruit.
Un système anti-soulèvement
équipe tous nos tabliers de portes
de garage.
En position basse, les attaches
BLOCKSUR compriment le tablier, la
porte de garage ne peut plus être relevée.
Attache BLOCKSUR

m

La
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Gris
eq 7038

Beige
05

Faux bois
Chêne doré

Marron
8019

Ivoire
1015

Gris métallique
9006

Gris anthracite
7016

ots possible
h ub l

Barre palpeuse

Lame ALU

Rollixo io
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Blanc
9016

Coulisse anti-bruit

• un jeu de cellules photoélectriques

v
ea

Plusieurs coloris sont disponibles, soit
en standard, soit sur demande, avec un
laquage de votre choix.

Pour autres coloris : nous consulter.

Emetteur barre palpeuse

Solution complète
pour portes de garage enroulables
Les solutions de pilotage
Commandes de poche

Keygo io

Pilotage local

Keytis 4 io

Pilotage à distance

Digicode io

Sécurité

Feu orange

Cellules photoélectrique

Buzzer alarme

Dispositif anti chute

Motorisation
radio RTS toujours
disponible
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Votre installateur : .............................................

FABRICANT DE VOLETS ROULANTS

2, route de la Tillette – 01430 CEIGNES
Tél. 04 74 75 76 92 – Fax 04 74 75 61 21
E-mail : piavoux.vr@piavoux.com
Site : www.volets-roulants-piavoux.com
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