
Les VOLETS ROULANTS

Ternois Fermetures vous propose une large gamme de volets roulants qui répondra à toutes vos 
exigences techniques et esthétiques. 
Synonyme de confort, notre gamme  vous apportera une sécurité optimale et vous permettra de 
réaliser de véritables économies d’énergies.
Fabriqués sur mesure, nos volets roulants sont conçus pour s’adapter à toutes les configurations, 
pour les maisons neuves comme en rénovation. Par le choix de modèles et de coloris, ils 
s’adapteront aisément à vos envies ainsi qu’à l’architecture de votre habitation.

FENÊTRES PORTES VOLETS COULISSANTS PORTES DE GARAGE  PORTAILS/GARDE-CORPS  VÉRANDAS

Le N°1 

au Nord de Paris !

Sérénité et Confort optimal !
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Sécurité
Les volets électriques sont équipés d’un verrou  d’axe 
automatique, retardateur d’effraction qui limite 
la possibilité d’ouverture manuelle du volet par 
l’extérieur en le soulevant.
Les manoeuvres manuelles peuvent être équipées 
de verrous sur la lame finale et pour les tirages 
directs, d’une serrure à clé (intérieur/extérieur).

Confort été comme hiver
Nos volets roulants sont une réelle barrière au 
froid, ils gardent la chaleur accumulée entre la 
vitre et le tablier et vous permettent de réaliser 
des économies de chauffage.
Vértiable protection solaire, les volets roulants 
vous permettent de maintenir la fraicheur dans 
vos pièces en été. 
Aussi, ils garantissent une obscurité totale et vous 
protègent des regards indiscrets.

Facilité de fonctionnement
Les systèmes de motorisation que nous vous 
proposons (filaire, radio, centralisé, ...) sont fiables 
et simples d’utilisation.
Choisissez celui qui vous correspond le mieux...

Esthétique
En matériaux PVC ou Aluminium, une large palette 
de coloris vous est proposée.
Nos volets roulants s’adaptent à toutes les 
configurations, en neuf comme en rénovation. Ils 
s’intègrent donc harmonieusement à la façade de 
votre habitation.

Savoir-faire
Nos volets roulants sont fabriqués sur mesure dans 
nos usines. Ils répondent aux réglementations en 
vigueur. 
Réalisés avec les meilleurs matériaux, nos volets  
sont régulièrement mis à l’épreuve lors d’essais 
d’endurance et de résistance au vent.

Volets roulants ... Le choix du Confort & de la Sérénité !
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Les lames

Les coulisses

Verrou automatique 

Les manoeuvres

Lame PVC
Isolante / Idéale face mer

Lame ALU
Moussée

Lame Alu Extrudée
La couleur

Lame Alu Finale
La couleur

Nos coulisses sont équipées de 
joints pour assurer une isolation 
optimale et atténuer le bruit lors 
du passage du tablier.
Plaxées ou laquées selon le ma-
tériau, de nombreux coloris vous 
sont proposés.

Nos lames peuvent être 
pleines ou ajourées 
selon vos attentes.
En aluminium, elles 
sont disponibles dans 
une large palette de 
coloris pour répondre à 
toutes vos envies.

Pour assurer votre sécurité, nos     
volets sont équipés de verrou             
automatique retardant ainsi les 
tentatives d’effraction.

Manoeuvrez vos volets roulants en toute liberté. Manuelles ou électriques, nos manoeuvres répondront à vos                       
besoins... Nous vous proposons également des manoeuvres de secours.

Généralités du volet roulant

Radio

Motorisées Manuelles

Filaire Treuil Sangle Tirage direct
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Le volet roulant rénovation 

Idéal pour la rénovation, il s’adapte à toutes les architectures....

Volet roulant monté à l’extérieur dans un coffre aluminium laqué 

Deux types de coffres sont disponibles : à pan coupé à 45° et quart de rond

Trois hauteurs de coffre : 150 - 180 et 205 mm en fonction de la hauteur de l’ouverture.

Six types de lames : Lames PVC de 40 et 50 mm / Lames ALU de 39, 50 et 55 mm / Lame Alu extrudée

Les caractéristiques techniques :

Le volet roulant rénovation s’adapte à tout type d’architecture et 
renforce la protection de votre habitat.

Il offre une large palette de coloris et deux formes de caissons pour 
s’adapter à vos envies.

L’enroulement optimal des lames vous permet de gagner un maximum 
de luminosité.

Indépendant de la menuiserie, la pose du coffre n’engage pas de 
travaux de rénovation.

Les manoeuvres :

Radio Filaire Treuil Sangle Tirage Direct

Pose 
1

Pose 1 : Caisson sous linteau, pan coupé vers la 
menuiserie et coulisses situées dans le tableau

Pose 2 : Caisson sous linteau, pan coupé vers 
l’extérieur et coulisses situées dans le tableau

Pose 3 : Caisson en applique sur linteau et coulisses 
avec aile situées dans le tableau

Pose 4 : Caisson en applique sur linteau et coulisses en 
applique sur la façade

Pose 
2

Pose 
3 ou 4

Types de poses des enrouleurs à l'extérieurs

Co�re visible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re invisible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re visible pose sur linteau
volet en façade

Co�re intégré pose extérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs en tunnels

Co�re intégré pose intérieure
volet à l'intérieur

Co�re intégré pose intérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs à l'extérieurs

Co�re visible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re invisible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re visible pose sur linteau
volet en façade

Co�re intégré pose extérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs en tunnels

Co�re intégré pose intérieure
volet à l'intérieur

Co�re intégré pose intérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs à l'extérieurs

Co�re visible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re invisible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re visible pose sur linteau
volet en façade

Co�re intégré pose extérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs en tunnels

Co�re intégré pose intérieure
volet à l'intérieur

Co�re intégré pose intérieure
volet en façade

Plusieurs dispositions possibles :
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... en neuf comme en rénovation

Enroulement  :Deux formes de coffre :

De la couleur !

Moustiquaire intégrée

Quart de rond                          Pan coupé

Les minis :

Les largeurs et surfaces maximales  :

Type de lames

Type de lames

 Lame ALU de 39

 Lame ALU de 39

1775

2500

2575

6m²

3500
 Lame ALU de 50

 Lame ALU de 50

1225

3600

2075

8.5m²

2980
 Lame PVC de 40

 Lame PVC de 40

2075

1600

3025

4m²

3500
 Lame PVC de 50

 Lame PVC de 50
* Dimensions supérieures hors garantie, sur devis.

* En cas de moustiquaire : nous consulter.

1325

2400

1975

4.5m²

2930

150

Largeur

Hauteur coffre compris en cm
180

Surface

205

 Ternois  Filaire 521 mm
 Ternois  Radio 546 mm
 Somfy
 Tirage direct

 Filaire/Radio 557 mm
557 mm

Largeur Coffre Rénovation Mini

Large choix de coloris de tablier, lame finale et 
caisson.
Cf tableau en fin de documentation.

La baguette de tirage est pratique et permet d’ouvrir et de fermer la 
moustiquaire enroulable facilement et à tout moment. 

La toile de la moustiquaire est maintenue en toute sécurité dans les 
coulisses par deux joints-brosses. 

Les avantages :
- Enroulement pratique et direct dans le caisson du volet roulant
- Une fonction action lente pour une remontée en douceur 
- Toile en fibre de verre revêtue PVC pour une visibilité optimale 
  vers l’extérieur et une circulation parfaite de l’air.
- La lame finale de la moustiquaire et les coulisses peuvent être 
  assorties au coffre.
- Facile d’entretien.

*

* 

*Non réalisable en pose 3.

La moustiquaire enroulable intégrée au caisson est une réelle barrière 
contre les insectes !
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Le volet roulant intégré / Thermobloc
Une solution tout en un ...

Une esthétique parfaite

En neuf :
 - Embouts apparents
 - Caches latéraux non débordants
 - Trappe filante

En rénovation (aspect coffre croqué) :
 - Alignement du coffre avec l’aile de la menuiserie 
 - Moulure rénovation possible

Volet roulant intégré à la menuiserie.

Deux hauteurs de coffre disponibles : 195 et 225 mm
Six types de lames : Lames PVC de 40 et 50 mm / Lames ALU de 39 et 50 mm / Lame Alu extrudée
   
Des performances thermiques exceptionnelles
   Uc de 1 W/m².K (avis technique) - Le Uc moyen du marché actuel est de 2 W/m².K
   Uc mini : 0.54 W/m².K (possible avec un coffre de 225 et pour un doublage de 200 mm)

Des performances acoustiques améliorées (45 dB en standard)
   Polystyrène (PSE) haute densité
   Isolation thermique des embouts
   Étanchéité globale du coffre (liaison coffre-embout)
   Face inférieure multi-chambre

Une perméabilité à l’air inégalée 
   Classement C4 (toutes manoeuvres). (L’étanchéité du coffre bénéficie d’un classement «C», en 4 classes,
   de C1 à C4, dans l’orde croissant de performance).

Joint moussé

Etanchéité assurée même 
avec une trappe filante

Le Thermobloc, est un coffre de volet roulant assemblé à la 
menuiserie. Il est conçu pour le remplacement de vos fenêtres 
ou dans le cadre d’une construction neuve.
C’est donc une solution tout en un qui assure simplicité, 
économie et isolation renforcée.

C’est aussi l’alliance de l’esthétisme et de la technique qui 
répond aux perfomances thermiques de la RT 2012.

Uc=
1 W/m².K
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Blanc 9016 Chêne doré
*Uniquement coffre 225 mm

Chêne Irlandais* Gris anthracite 
lisse 7016

Laquage (intérieur et extérieur) : 
(int PVC/ext ALU)
180 couleurs RAL. 
Nous consulter

Teinté masse

Harmonisez la couleur de votre coffre à celle de votre menuiserie !

Les coulisses peuvent être assorties au coffre.

Consulter les coloris des lames à la fin de notre 
documentation.

Films plaxés : 

Les manoeuvres :

Les couleurs du coffre :

... qui assure une isolation thermique et phonique renforcée !

Les largeurs et surfaces maximales :

Type de lames
 Lame ALU de 39 2500 6 m²
 Lame ALU de 50 3600 8.5 m²

 Lame PVC de 40 1600 4 m²
 Lame PVC de 50

 Lame ALU de 55

2400

4500

4.5 m²

10 m²

Largeur Surface

Radio Filaire Treuil Sangle Tirage Direct

Blanc intérieur/plaxé extérieur
ou

Plaxé intérieur/blanc extérieur
ou

Plaxé intérieur et extérieur
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   Le Coffre Tunnel   LA solution pour le neuf !

Discrétion et fiabilité assurée ! 

Esthétique et isolation thermique idéales + Etanchéité parfaite

Destiné à la construction neuve, ce coffre en polystyrène expansé et armé 
s’intègre dans la maçonnerie au moment de la construction.
Compris dans l’épaisseur du mur, il est totalement invisible.

Le coffre Tunnel présente d’excellentes performances thermiques dans un 
contexte réglementaire exigent.

Parlez-en à votre Architecte et/ou votre maçon, c’est la meilleure solution 
thermique en neuf !

Performances thermiques :
Uc : 0.8 W/m².k

Performances acoustiques :
Dn 10 route : 46 dB (trafic routier)
Dn 10 rose : 49 dB (avions)

Les caractéristiques techniques :

Les caractéristiques techniques :

 Le coffre demi linteau  / L’Optibloc

L’Optibloc est un ensemble volet roulant + menuiserie monté en usine et livré en un seul 
tenant.

Destiné aux constructions neuves, le volet demi linteau se loge dans un coffre brique ou 
béton le rendant ainsi totalement invisible à l’intérieur comme à l’extérieur.
Sa résistance thermique est renforcée grâce à son intégration entre le doublage 
intérieur et le mur.

La pérennité de l’étanchéité est assurée par une fixation complémentaire sur le pourtour 
du caisson.

Ce volet s’adapte également sur les menuiseries aluminium et à l’ensemble de nos 
systèmes de motorisation filaire ou radio.

Up jusqu’à 0.36 dans le cas d’un doublage de 160 mm 
avec un isolant d’épaisseur 80 mm 
et de conductivité thermique 0.032 W/m².k
Perméabilité à l’air : C3
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             Le volet roulant traditionnel  / Le Tradi  

Le Tradi Express              

Pour la rénovation ou la construction neuve

Pour la rénovation ou la construction neuve

Le Tradi vient se loger dans un coffre menuisé ou maçonné, aussi bien en 
construction neuve qu’en rénovation. Il peut être posé en enroulement 
intérieur ou extérieur. Doté de support robuste, il permet d’équiper de 
grandes baies.

En position ouverte il est invisible de l’extérieur et conserve ainsi tout 
l’esthétique de la façade.

Le Tradi Express est un volet Autoportant constitué d’un bloc. 
Il s’adapte dans un coffre menuisé existant et permet de gagner du temps lors 
de la mise en place du volet.

C’est une solution fiable qui combine simplicité et rapidité de pose.

Les caractéristiques techniques :

Les manoeuvres :

Radio Filaire Treuil
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  Les systèmes de commande électriques

Simplifiez-vous la vie !

Nous vous offrons la possibilité de manoeuvrer vos volets roulants 
en toute liberté !

Les commandes (filaire ou radio) Ternois Fermetures sont faciles à 
utiliser et ne nécessitent pas d’installation compliquée et coûteuse.

Elles permettent de gérer de n’importe quelle pièce de la maison et 
même à distance, l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants !

Filaire Ternois

Nous vous donnons le choix entre les systèmes de commande Ternois ou Somfy !

Filaire Somfy

Radio Ternois Radio Somfy
Commandes murales

Commandes portables

Commandes murales

Commandes murales

Commandes portables

Commandes murales

Inverseurs filaireInverseur
à encastrer

VINV99007 VINV99003 VINV99001 VHOR99001 VEME99005VINV99013

Inverseur Economique
 boitier en applique

Inverseurs filaire
avec récepteur 

radio RTS

Horloge filaire

VEME99009 VEME99010 VHOR99004 VEME99016

Smoove IO
pilote un groupe de produits IO

Pavé numérique
(1 canal)

Horloge Eratime
pilote jusqu’à 6 groupes 

d’automatismes

Pavé numérique
(6 canaux)

VTEL99010 VTEL99011 VHOR99007 VTEL99009

VHOR99009

VHOR99006VCAP99001 / 

Chronis IO
horloge, pilote 1 

groupe de produits IO

Pilotez votre maison 
du bout des doigts, 
chez vous ou à            
distance, depuis 
un ordinateur, une 
tablette tactile ou un 
smartphone. 

Situo Mobile IO
pilote un groupe 

de produits IO

Nina IO
pilote jusqu’à 60 pro-
duits IO sur différents 
groupes (avec retour 

d’information)

Chronis Impresario IO 
horloge, pilote jusqu’à 

40 produits IO (avec 
retour d’information)

Capteur luminosité / 
température

Era Touch : horloge, 
commande centralisée 

ERA P
1 canal

ERA P
6 canaux

Tahoma
VTAH99002

Ensemble transformation 
moteur filaire en radio 

VENS99003
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  Les moteurs

             Disponibilité des couleurs

Nos moteurs sont garantis 5 ans.

Moteurs filaires :
- Ternois tubulaire avec fin de course mécanique (ERA M)
- Somfy avec fin de course mécanique (LT50)

Moteurs radio :
- Ternois tubulaire avec fin de course électronique (ERA MAT)
- Somfy avec fin de course électronique (OXIMO IO)

* Lame alu 50 couleur : préconisation Ternois   
*Lame alu 77 : Autres coloris possibles sur demande. Lame uniquement disponible avec le coffre à pan coupé.
 **Uniquement tablier lames pleines    (1)  8017 uniquement pour le volet intégré    (2) Teinte historique Ternois                  

Perfomance et durabilité !

 Blanc 9016

COLORIS

x x x xxx x x x

Lame 
ALU 39

Lame 
ALU 55

Lame 
PVC 50

Lame 
Extrudée

Lame 
ALU 50*

Lame 
ALU 77*

Lame 
Finale

Pan
coupé

1/4 
rond

TABLIER COFFRE

 Beige brun 1011      x x  x  x  x
 Beige ivoire 1015     xx

xx

 x  x  x  x
 Bleu métal 5011      x x  x  x  x
 Brun sépia 8014 xx x x x
 Brun chocolat 8017 (1) xx x x x
 Marron foncé 8019 (2)

 Brun argile 8003 

 Gris agate 7038

 Gris argent 9006

x x

xx
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

 Chêne doré x x x x x

 Gris 7012 xx x x x

 Gris anthracite 7016 x

x

x
x

x xx x x x

 Gris 7035      x x  x  x  x
 Noir 9005 xx x x x
 Rouge 3005

 Vert sapin 6009

xx x x x

xx x x x

 Vert mousse 6005

 RAL 180 Couleurs**

xx x x x x

x x x xx

Osez la couleur !
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Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d’une pose 
idéale ! 
La pose est la dernière étape qui garantit l’étanchéité, 
la longévité et le bon fonctionnement de votre volet 
roulant.
Nos techniciens poseurs intégrés sont des 
professionnels formés qui ont à cœur la pose de vos 
fermetures dans les règles de l’art.
Toutefois nous avons la possiblité de livrer vos volets 
roulants en fourniture seule si vous le désirez.

   LA POSE ou
LA FOURNITURE SEULE

www.ternoisfermetures.fr

Contactez-nous au
03 21 47 51 51

Un Groupe de :
  24 agences 
  6 centres de pose
  2 sites de production
  dans le Nord-Pas-de-Calais


