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Descriptif : 
Le volet pliant RS Secure, est un store de sécurité qui se 
compose d’un tablier à lamelles reliées solidement entre 
elles, il peut être actionné par un treuil, une manivelle ou 
par moteur. Les lamelles s’entassent en se posant dans la 
lame finale, laquelle est pourvue d’une finition qui ne laisse 
pas de surface attaquable. Le rail est pourvu d’une chaîne 
d’entraînement qui empêche de remonter le volet. Le 
tablier en aluminium extrudé est facile à installer. 
 
 
 

 
 
 
 
Application : 
Le volet pliant de sécurité RS SECURE est homologué 
selon la norme ENV 1627-1630 et il est utile pour les 
locaux commerciaux (banques, assurances, etc.) 
Les dimensions de montage réduites permettent un 
montage sans problème sur des bâtiments neufs ou après 
coup lors de rénovations. 
 
 
 

 

Dispositif de sécurité : 
La coulisse est pourvue d'une chaîne d'entraînement qui 
empêche, quelle que soit sa position, le volet d'être 
remonté de force. Il est résistant aux chocs et à la grêle. 
Grâce à sa conception particulière, le RS-SECURE 
assure une protection contre les cambriolages, les 
déprédations et les intempéries.  
 
 
 
 

 
 
 

Avantages particuliers : 
- Facile à installer 
- Différentes finitions à choix 
- Entraînement sécurisé par chaîne 
- Verrouillage automatique 
- Résistant aux chocs et aux intempéries 
- Homologation ENV 1627-1630 
 

 
 
 

Norme : ENV 1627-1630 
 

 

Options :  
Entraînement électrique : moteur 220/230V, 50Hz avec 
frein électromagnétique et arrêt électronique de 
positionnement et protection thermique. 

Caractéristiques techniques : 
Vide de maçonnerie  
Largeur    3500mm 
Hauteur     3000mm 

Motorisation : 
Tension  230V~/50Hz 
Courant 0,85A 
Puissance 190 W 
Mode d’exploitation S2 4min 
Type de protection IP 54 
 

 


