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Idéal pour vos exigences de rénovation, Rolltek Slim, même si elle 
fonctionne dans les guides courants pour store, avec tissu baissé, 
permet la gestion graduelle de l'entrée d'air et de lumière tout 
en maintenant des diamètres d'enroulement réduits.
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ENCOMBREMENT
Rolltek Slim a été conçue pour être installée 
dans des guides standard existants 
de 16 mm et plus.

OPPORTUNITÉ
Rénover devient simple. Il est possible de remplacer 
l'ancien store avec Rolltek en évidant d'intervenir sur 
guides et caissons.

ORIENTABLE
Rolltek Slim permet de régler l'orientation 
des lamelles dans la position désirée 
de façon à gérer l'entrée de la lumière 
et de l'air dans un silence total.

ENROULEMENT
Pour une lumière architectonique de 2 mètres, 
il faut 21 cm qui s'enroulent complètement 
à l'intérieur du caisson.

DIMENSIONS

Rolltek Slim autorise des portées de dimensions 
jusqu’à 1,9 mètres de large.

SILENCIEUSE

Grace au nouveau mécanisme, 
l’ouverture et l’orientation simultanée 
des lames garantissent un fonctionnement 
silencieux et performant.

OCCULTANTE
L'obscurcissement garanti par le store réglable Rolltek 
est élevé, autant que dans un persienne traditionnelle. 
L'obscurcissement élevé ne correspond pas au total, 
par conséquent, il peut y avoir des passages secondaires 
de lumière entre les lattes et entre les composantes en 
matière plastique latérales, mais cela se trouve dans la 
norme du produit et est due aux tolérances mécaniques 
entre les composantes nécessaires à l'obtention du 
fonctionnement du produit. Avec des couleurs vives, 
des changements possibles de la lumière sont accentuées.

SÉCURITÉ

Le système d’enroulement et d’orientation 
est conçu de façon à empêcher le 
soulèvement et l’ouverture manuelle 



SIMPLE À INSTALLER 
Rolltek Slim s'intègre avec les châssis existants 
et permet le remplacement éventuel des stores 
traditionnels dans les travaux de rénovation du bâtiment. 

COULEUR 

couleurs de la gamme RAL ainsi que les texturés et 
laquage efet bois avec des composants plastiques 

MISE EN MOUVEMENT
Rolltek Slim peut être activée aussi bien manuellement 
qu'avec des moteurs qui peuvent être associés à 
des systèmes domotiques.

DURABILITÉ 
Tous les composants utilisés pour la fabrication de ce 
volet sont fabriqués avec des matériaux performants
tels que l’acier Inox et des traitements résistant à l’air 
salin et à la pollution urbaine. Le mécanisme d’enroulement 
et d’orientation empêche les lames d’être en contact les 
unes avec les autres lors de l’enroulement. Ainsi les lames 
ne se rayent pas.

 

BREVET
Rolltek est un produit breveté.

CERTIFICATION  

Résistance à la charge du vent EN1932 Classe 6. 
Résistance mécanique à cycles de rationnement répétés 
un en 13659 classe 3. Facteur gtot solaire avec fenêtre 
de type C classe 4.

 

PROPRETÉ ET ENTRETIEN
 

La grande orientation des lames permet de nettoyer les 
lames très facilement et en toute sécurité .
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LÉGENDE: 
1. Tablier 
2. Moteur électrique 
3. Sangles de mantien 
4. Tube octogonal
5. Rouleau d'enroulement
6. Calotte

8. Insert (uniquement avec 
guides de nouvelle installation)
9. Guide 
10. Bord droit (uniquement 
avec guides de nouvelle 
installation)

1

2
3

5

7

8

9

10

6

4

connecté aux mécanismes d’orientation par embouts en 

qui constitue la partie inférieure du tablier 

guides ;

tube d’entrainement 

du guide avec pour fonction de guider le tablier dans les 
guides lors de la descente du volet. 

d’un relais de surcharge thermique.
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TK1411 

Guide nouvelle installation
Poids: 

 

TK1416  

Guide de rénovation Slim de 18 mm
Poids:

 
 

RN0054
Support de pivot carré pour les moteurs standards

CHA4506-0566
Support de pivot carré pour les moteurs Cherubini

Le moteur est fourni avec la bride circulaire. L'étrier à goujon cadre est une option. Les étriers de soutien au tube 
octogonal et le roulement sont exclus de la fourniture.

Les images sont purement indicatives.

TK1404  

Poids:
 

TK1417 

de nouvelle installation
Poids:

 

 

RN0053 
Tube télescopique    

 

RLS001

à visser au bois ou à la maçonnerie   

 

RLS009
   

 

SOM9606020
Support de pivot carré pour moteurs Somfy

TK1414  

Guide de rénovation Slim de 16 mm
Poids:

 

 Poids du tablier: ca. environ 
N. Lames par mètre sur la hauteur: 20   
Pas de lames: 50mm 

Schema technique

 

 Accessoires en option

23,0

44,4

TK1413  

Poids: 

26,4

16,4

15,723,0

23,0 17,5

28,4

TK1412  

Poids:
 

27,2

50,0
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les plus courants pour des stores standard avec largeurs W qui font 
de 16 à 21 mm et profondeurs P non inférieures à 17 mm.

Le guide de rénovation de 18 mm TK1416 peut être introduit dans des canaux avec 
largeurs W supérieures 18 mm et profondeurs P non inférieures à 19 mm.

 Nœuds

Installation Avec guide de nouvelle installation 

Extérieur

Intérieure

Extérieur

Intérieure

Extérieur

Intérieure

Avec guide de rénovation
 

A

B

A

B

TK1411

TK 1414

TK 1414

P

W
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ement. 

H1 ont les mêmes dimensions indiquées dans le tableau 1.

 

Les quotas X et Y sont des quotas indicatifs minimaux. Pendant la phase d'installation, ils pourront être variés selon les besoins

Hauteurs et orientations lamelles

 Diamètre d'Enroulement

  
 

LÉGENDE 
H1 =  Hauteur jour intérieure 
H2 =  Hauteur jour architecturale 
H3 =  Hauteur entre le seuil et l’axe du tube d’enroulement 
S =  Épaisseur de fond du cofre (plafond dans le cas d’un 
 cofre avec ouverture inférieure; base inférieure dans 
 le cas d’un cofre à ouverture frontale)

 
  
  

    
  

  

LÉGENDE 

Ø =  Diamètre d’enroulement du volet. 
X =  Distance entre l’axe du tube d’enroulement 
  et le bord extérieur du guide. 
Y =  Distance entre l’axe du tube d’enroulement 
  et l’extrémité supérieure du guide (aluminium).

 

  

  
  

H3

1H2H

S
20

115°

16

X

Y

Ø

Tableau 1 - Enroulements

Ø X Y
1400 192 100 105
1500 194 100 105
1600 197 105 110
1700 199 105 110
1800 207 110 115
1900 208 110 115
2000 210 110 115
2100 218 115 120
2200 223 120 125
2300 225 120 125
2400 230 120 125
2500 235 125 130
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Largeur

Avec guide de nouvelle installation 

NON ENCASTRÉ

Nous conseillons de prévoir une tolérance T de 5mm pour l’installation. Il est conseillé de prendre 3 mesures sur la largeur et sur la 
érance 

T d’installation de 5mm.

la largeur du volet     La largeur minimum est de 600mm.      
tolérance à la pose         La largeur maximum est de 1900mm.  

Uniquement avec les guides TK1411 et TK1414, 

vers l'intérieur du store.

Extérieur

Intérieure
L T

44,4

La

 Avec guide de rénovation  

En phase de commande, dans le cas 

de guides de rénovation, il faut fournir 

aussi la profondeur du canal P.

Extérieur

Intérieure

L

10

P

La

  
r) 
evée 

sur le compartiment mur.

La
TL

TK1417
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On conseille d'utiliser de préférence les caissons d'inspection frontale qui permettent une installation facile et de positionner les cadres dans 

n'importe quelle position. Le tube octogonal de 60 mm est toujours fourni 200 mm plus long que la largeur "L". Sur demande, il est possible 

d'avoir le tube octogonal télescopique.

présentées indiqué dans le tableau 1 page 9.

Guide de nouvelle installation

Guide

Insert

Guide de rénovation

Ouverture pour l'inspectionMur

Coffre

A
O

La

P

DXSX

A

Guide de nouvelle installation 
non encastré 

(Mesure de la largeur à fournir en 
phase de commande) 

 

(Plus petite mesure entre surface 
d'appui du guide et bouchon latéral 
du caisson)

 
(Largeur minimale de l’ ouverture) 

Guide de nouvelle installation 
encastré 

(Mesure de la largeur à fournir en 
phase de commande) 

 

(Plus petite mesure entre surface 
d'appui du guide et bouchon latéral 
du caisson) 

 (Largeur minimale de l’ ouverture)
 

Guide de rénovation 
(Mesure de la largeur à fournir en 
phase de commande) 

(Kastens Plus petite mesure entre 
fond canal et bouchon latéral du 
caisson) 

 (Largeur minimale de l’ ouverture)
 

LÉGENDE

La =  largeur architectonique

P =   Profondeur contre-châssis
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Avec les caissons à inspection inférieure, on conseille d'installer le store avec des guides de nouvelle installation apparents

. 

Dans tous les cas, les cadres doivent être positionnés au niveau mur interne. La distance "G" doit être égale au moins au diamè

tre 

d'enroulement du store, tandis que la hauteur interne du caisson "V" doit être majorée d'une quantité qui permet l'introduction

 

du tissu incliné pour être ensuite redressé, par la biais de manœuvres, à l'intérieur du caisson lui-même.

présentées indiqué dans le tableau 1 page 9.

A
O

Insert

Fenêtre

V

La

P

SX DX

Guide de rénovation Guide

Mur

Guide de nouvelle installation

G

Guide de nouvelle installation 
non encastré (Mesure de la largeur à fournir en 

phase de commande)  

(Plus petite mesure entre surface 
d'appui du guide et bouchon latéral 
du caisson)

(Largeur interne minimale 
du caisson)

Guide de nouvelle installation 
encastré (Mesure de la largeur à fournir en 

phase de commande)  

(Plus petite mesure entre surface 
d'appui du guide et bouchon latéral 
du caisson) 

(Largeur interne minimale 
du caisson)

Guide de rénovation 

(Mesure de la largeur à fournir en 
phase de commande)  

(Kastens Plus petite mesure entre 
fond canal et bouchon latéral du 
caisson) 

(Largeur interne minimale 
du caisson)

LÉGENDE

La =   Largeur architectonique

P  =  Profondeur contre-châssis

Ouverture pour l'inspection
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Moteurs
Le moteur est relié au dispositif de commande (tableau suspendu à boutons-poussoirs
 au mur) par l'intermédiaire de câbles élect riques. 

nroulée 

dans le caisson). Il est possible de trouver toute autre position est atteinte en actionnant
 le tableau suspendu à boutons-pous soirs. 

Ces moteurs ne sont pas appropriés pour être intégrés dans un système domotique.

Ils sont faciles à installer, ne nécessite pas la réalisation de travaux de maçonnerie pour la préparation de la paroi parce qu'il sont 
dotés d'une commande radio commode (télécommande ou commande murale). En outre, l'extrémité inférieure (bâche fermée 

troisième position (bâche fermée et lamelles fermées). Le moteur, grâce à la technologie radio RTS, permet la réalisation de l'une 
des trois positions décrites de manière simple et sans avoir à actionner le bouton jusqu'à la réalisation de l'une d'elles. La variété 

la commande Telis l'orientation des lamelles est gérable d'une manière très pratique avec la roulette (de type souris).

Commande radio au 
mur SMOOVE

Commande radio 
TELIS RTS

Transmetteur contact 
sec DRY CONTACT
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Commande radio au 

mur 

SKIPPER WALL
Commande radio 
SKIPPER

Commande radio 
GIRO

Commande manuelle
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Couleurs
 Éléments plastiques

 

RAL 7001 OP

RAL 6005 RG

 

3900 TM RAL 1013 RAL 6005 RAL 7001

RAL 7035 RAL 8003 RAL 8011 RAL 8017 RAL 9010

S113 RAL 1013 OP 7000 GG RAL 7035 OP

7100 GV RAL  7200 GM RAL  8017 RG R

DE 1411 1371 ED2141 ED4041 ED

RAL 9010 OP

S910

Noir mat Vert gothique Perle blanche Vert mousse Gris argent

Gris clair Boue brune Noyer brun Brun chocolat Blanc pur

Blanc perle mat Gris gothique Gris clair mat

Marron chocolat Aluminium brillant Gris argent matVert gothique Marron gothique

Blanc pur mat

Crinkle Noyer Crinkle Douglas 



Z.I. Sarrottino
Tiriolo 88056
(CZ) Italia

T. +39 0961 9011
F. +39 0961 901333

www.teknalsystem.it teknalsystem

www.rolltek.it
info@rolltek.it
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