
Le coffre le plus performant,
meilleur rapport 

qualité/prix du marché

Les coefficients les plus bas, 

testés et validés par le CSTB*

 • Une reprise de traverse haute, calculée et validée par le CSTB*

 • Un profil breveté d'étanchéité à l'air

 • Une vraie homogénéité de façade et un enduit direct garanti 

  (support d’enduit Rt3)

 • Un coffre à la norme RT 2012 et une garantie de 10 ans

Avis technique validé par le CSTB* 

par la commission GS16 du 07 janvier 2011

Désormais, ne dites plus coffre linteau, dites Perfecto !



Enduit direct 
garanti
(support 
d’enduit de
type Rt3)

Profil
réglable

d'étanchéité
à l'air intérieur

Classe 4

*Au delà de 1600 mm

Pattes de fixation et 
clameau fournis pour 
la reprise de traverse
haute validée par le CSTB
jusqu'à 3 000 mm*

*sans isolant
supplémentaire

Mousse
isolante
structurelle
Uc = 0,34*

RT2012

Terre cuite

Joue PVCEnduit arméProfil de sous-face laqué blanc

Cotes d'encombrement :
Type 28

Doublage minimum 120 mm
avec finition en plaques de plâtre

toujours disponible 
pour un dormant de 100



CHOIX DU VOLET
ROULANT INTÉGRÉ

TABLIER
Choisissez 
l’aluminium ou le PVC 
parmi 3 dimensions :

Coloris sur-mesure extrudé 37 et 55
Verrous automatiques en aluminium extrudé de série.

MOTORISATION à arrêt sur effort (montée et descente)
Sans réglage ni paramétrage, au fonctionnement optimum garanti.

Livré avec votre perfecto :

Télécommande
générale
portable

POINTS DE COMMANDE

Enfin une gamme d'automatismes de volets roulants 
à la programmation intuitive, à l'accès simplifié
qui s'adapte à mon style de vie et de déco.

Bouton tactile centralisable

Télécommande 
générale murale : 2 zones 

Télécommande 
générale murale : 
module horloge 
2 zones

Notre préconisation

En option : la centralisation
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