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Volets Rénovation
Volets Tradi
Volets Construction Neuve
Volets Coffre PVC



Le Tradilux

Le Tradilux est LA solution pour les grandes dimensions puisqu’il couvre des baies jusqu’à 
4200 mm de large. Il est possible d’intégrer une coque isolante dans les coffres menuisés 
afin d’améliorer les performances thermiques du volet (voir solution isolante).

Le Tradi X30

Grâce à ses différentes tailles d’équerres et au système non autoporté (axe/coulisses), le 
Tradi X30 est idéal pour s’adapter aux petits coffres menuisés.

Le Tradi Sun

Le Tradi Sun est notre solution économie d’énergie dans le cadre d’une pose 
traditionnelle. Son panneau monocristallin, le plus puissant et le plus fin du marché, 
est relié à un câble de 5 m qui se pose sur un support incliné pour plus d’efficacité.

Le Tradi X30 Defender

Le Tradi X30 Defender est notre solution sécurité dans le cadre d’une pose 
traditionnelle. La fonction sécurité de ce volet est assurée par l’ensemble lame/
joint «S». En cas de tentative de soulèvement du tablier, les lames et les joints «S» 
se bloquent dans les coulisses et figent le tablier.

SOLUTIONS STANDARDS

VOLETS ROULANTS TRADI

SOLUTION ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

SOLUTION SÉCURITÉ
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Le Tradi Express

Avec un prémontage des flasques sur les coulisses et le réglage des fins de courses en 
usine,le Tradi Express étonne par sa rapidité et sa facilité de pose.

*

**

Le kit d’isolation

Le kit d’isolation vous permet d’augmenter l’isolation thermique et acoustique des 
coffres menuisés existants. Cette solution est équipée d’une coque isolante en 
deux parties: un socle sécable en polystyrène d’épaisseur 20 mm dans lequel on 
vient loger une coque en NEOPOR d’épaisseur 25 mm pliable.
Il est possible aussi de compléter ce kit par une paire de joue en NEOPOR.

SOLUTION ISOLANTE

**

* Selon dimensions et configurations ** voir CGV *** voir loi en vigeur



FLIP ET VOUS

NOTRE  
CLIENT

Service Client

Service Commercial

Service Technique / R&D

Production 
/ Traçabilité

Transport 
et logistique 

Service en ligne 

Service Après-Vente

• 12 experts
• Couverture nationale

• Conseil
• Suivi de vos devis/commandes

• Aide à la mise en oeuvre
• Innovation produit

• Flotte intégrée
• Livraison soignée

• 80 collaborateurs
• NF

• Saisie de devis/commande et suivi
• Documentations techniques

• Support SAV
• Garantie et conformité

CHIFFRES CLÉS

 7500 m2 de surface de
   production
 Capacité de 600 volets roulants par jour
 3 centres d’usinage

  3 cabines de laquage
    - 2 cabines de laquage liquide PVC

    - 1 cabine de laquage poudre Alu



Le Rénolux

Le Rénolux est un volet roulant avec un coffre en aluminium à pan coupé. Il est 
disponible en 6 tailles de coffre pour optimiser au maximum le clair de jour.

L’Astrolux

L’Astrolux est un volet roulant avec un coffre en aluminium arrondi (quart de rond). 
Il est disponible en 5 tailles de coffre pour optimiser au maximum le clair de jour.

Le Réno Isol

Noyé dans l’I.T.E., le Réno Isol est un volet roulant discret puisqu’il n’est pas 
visible en façade. Il est composé de 2 parties distinctes :
- une face avant avec support d’enduit qui permet de fixer la plaque à crépir.
- une trappe de visite en sous-face démontable qui vient s’encliqueter dans le 
support d’enduit et qui est laquée.

Le Réno Thermique - Astro Thermique

Le Réno Thermique et l’Astro Thermique sont nos solutions dédiées à l’économie 
d’énergie. Eligible au CITE, ce volet roulant est un véritable allié dans la rénovation 
de l’habitat.

Le Rénosun - Astrosun

Solution idéale pour équiper des pièces «isolées» qui ne sont pas pourvues d’un 
raccordement électrique, ce volet roulant est muni du panneau monocristallin le 
plus fin et le plus puissant du marché.

Le Réno Defender

Le Réno Defender est notre solution sécurité anti-soulèvement. La fonction 
sécurité de ce volet est assurée par l’ensemble lame/joint «S». En cas de 
tentative de soulèvement du tablier, les lames et les joints «S» se bloquent dans 
les coulisses et figent le tablier.

Le Réno Safe

Le Réno Safe est notre solution sécurité anti-arrachement. Sa lame finale est un 
raidisseur qui permet d’éviter l’arrachement au pied de biche. Le crochet présent 
sur la lame «mini-safe» et sa coulisse spéciale permettent d’éviter l’arrachement  
du tablier hors des coulisses.

Le Réno Moustiquaire

Cette solution anti-insecte intègre à la fois un volet roulant et une moustiquaire. 
Cette combinaison ingénieuse est appréciable dans les pièces qui doivent être 
régulièrement aérées.

SOLUTIONS STANDARDS

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

SOLUTIONS ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

SOLUTIONS SÉCURITÉ

SOLUTION ANTI-INSECTE

* Selon dimensions et configurations ** voir CGV *** voir loi en vigeur
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CERTIFICATIONS & GARANTIES

LAMES

COLORIS

MANŒUVRES 

Manœuvres motorisées radio

Manœuvres motorisées filaire Manœuvres manuelles

Lame PVC 9 mm Lame PVC 14 mm Lame PVC 14 mm
renforcée

Lame alu 9 mm Lame alu 14 mm

Lame alu extrudé

Lame thermique

Lame defenderMini safe

Fabrication 
Française

Garantie 
7 ans*

Marquage NF- 
Fermetures**

Marquage CE Éligible au crédit 
d’impôt***

Économie 
d’énergie

 * Voir CGV ** Selon dimensions et configurations *** Voir loi en vigeur 

Blanc Chêne 
Irlandais

Chêne 
Doré

Alu 
Naturel

Crème 
1015

Noir  
Sablé
2100

Gris  
Sablé
2900

Rouge 
3004

Bleu  
5011

Bleu  
5024

Vert   
6005

Vert   
6021

Gris  
7016

Gris  
7022

Gris  
7035

Gris  
7038

Gris  
7039

Marron 
8019

Noir  
9005

Nous proposons jusqu’à 19 coloris standards (hors sablé)  pour nos coffres, coulisses et lame finale et 
plus de 300 teintes RAL (en option).      Coloris lame thermique enroulement int.      Coloris  lame thermique enroulement ext.      Coloris en lame de 9 mm uniquement



Le Roll-In Tradi

 Le Roll-In Tradi est un volet mono-bloc pour la construction neuve, qui s’adapte 
facilement aux différents types de menuiserie (PVC, bois, Alu et mixtes). Posé 
devant le linteau, il devient discret et respecte l’harmonie de la façade.

Le Roll-In Réno

Le Roll-In Réno est un volet mono-bloc pour la rénovation. Tout comme le Roll-
In Tradi, ce volet s’adapte aux différents types de menuiserie (PVC, bois, Alu 
et mixtes). Grâce aux possibilités de découpes arrières, il couvre le cadre du 
dormant.

Le Roll-Ex

Le Roll-Ex est un volet mono-bloc destiné à la rénovation avec le coffre à 
l’extérieur. Ce coffre esthétique et discret à l’extérieur de l’habitat optimise le clair 
de jour de 30% comparé aux coffres de volet rénovation du marché.

Isolation phonique et acoustique : mesure maximum atteinte avec un coffre de 210.

Acoustique : Dn,e,w+Ctr = 54 dB (suivant le rapport d’essai n°404/13/239, pose applique intérieure et derrière un linteau 
béton de 120 mm minimum avec masse lourde 3 faces et finale obturante).
Thermique : Uc = 0.64 + (0.16 que divise la Largeur du coffre en Ml) selon avis technique 6/15-2247 (joues de coffre isolées 
et lame finale obturante, pose derrière linteau béton 160 mm extérieur).

SOLUTIONS COFFRE À L’INTÉRIEUR

VOLETS ROULANTS COFFRES PVC

SOLUTION COFFRE À L’EXTÉRIEUR

LES ADAPTATEURS UNIVERSELS

LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES COFFRES PVC

* Selon dimensions et configurations ** voir CGV *** voir loi en vigeur
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Pour vous permettre d’adapter notre gamme de coffres Roll-In dans toutes les situations, Flip a développé une série 
d’adaptateurs universels pour les menuiseries PVC et les menuiseries Alu. 

Pour menuiserie PVC

Pour menuiserie ALU



SIÈGE SOCIAL

ZI Rue Pierre et Marie Curie - 59147 GONDECOURT

FRANCE

www.flip-pro.fr



Le Flip Bloc Semi-Linteau

Le Flip Bloc Semi-Linteau est un volet roulant à enroulement extérieur avec un 
capotage en PVC à placer sur une menuiserie puis dans un coffre semi-linteau. 
Invisible, il est esthétique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le Tradi Hercule

Le Tradi Hercule est un volet roulant spécifique à la construction neuve. C’est 
une solution qui combine un Coffre Hercule et un Tradi Tunnel et qui peut 
aller jusqu’à 3600 mm de large. Ce produit permet de profiter des apports 
thermiques du coffre, et de gagner en clair de jour. Avec sa sous-face et ses 
coulisses laquables, le volet s’harmonise parfaitement avec la façade.

Coffres Hercule
 
Le Coffre Hercule est un coffre tunnel en polystyrène.

Nos coffres tunnels sont disponibles avec un revêtement en fibragglo ou 
façade brique. Ils permettent d’améliorer de façon significative les performances 
thermiques du volet. Nous disposons de 3 tailles de coffres : 28,30 et 36.

Le Tradi Tunnel

Le Tradi Tunnel est un volet roulant étudié pour venir s’intégrer dans un coffre 
tunnel existant. Il est idéal pour les grandes dimensions puisqu’il peut couvrir des 
baies jusqu’à 4200 mm de large.

Ce produit permet d’offrir tous les avantages du volet roulant sans coffre visible.
Le Tradi Tunnel possède un axe télescopique permettant un réglage variable de 
90 à 130 mm dans le coffre. 

SOLUTIONS COMPLÈTES

VOLETS ROULANTS POUR LA 
CONSTRUCTION NEUVE

SOLUTION COFFRE SEUL

SOLUTION VOLET SEUL

*

**

**

- Pour le coffre type 28.
Coefficient Thermique Uc en enroulement intérieur : Uc = 0,60 W/(m².K)
Coefficient Thermique de la paroi Up pouvant aller jusqu’à : 0,28 W/(m².K) avec isolant PSE de 60 mm derrière le coffre

- Pour le coffre type 30 (coffre renforcé de base).
Coefficient Thermique Uc en enroulement intérieur : Uc = 0,50 W/(m².K)
Coefficient Up pouvant aller jusqu’à : 0,30 W/(m².K)

- Pour le coffre type 36.
Coefficient Thermique Uc en enroulement intérieur : Uc = 0,40 W/(m².K)

*

**

Ce produit s’encastre dans la réservation ménagée par les demi coffres-linteaux en brique ou béton. Les bonnes performances 
thermiques de cette solution sont liées à la nature et l’épaisseur des isolants thermiques associés au produit et peuvent aller 
jusqu’à Up = 0.5 W/m2.K. 

* Selon dimensions et configurations ** voir CGV *** voir loi en vigeur


