
FACILITÉ ET RAPIDITÉ de mise en œuvre

CONCEPT « CLÉ EN MAINS » 
dormant déjà équipé en usine d’un profil guide pour accueillir  
les habillages 

SOLUTION ADAPTÉE à toutes les épaisseurs de mur :  
tôle d’habillage de largeur variable

MONTAGE DES HABILLAGES avant ou après la pose du bardage 
(adaptation à tous les types de bardage)

ÉTANCHÉITÉ DE POSE PARFAITE avec l’ossature bois : continuité 
 du joint d’étanchéité

POSE DE LA MENUISERIE EN REPRISE DE DOUBLAGE permettant  
une ouverture à 180°

FINITION SOIGNÉE sans vis apparentes

COULEUR DES HABILLAGES AU CHOIX parmi les 28 teintes du  
nuancier MéO (assortis ou non à la couleur de la menuiserie)

SOLUTION DISPONIBLE SUR TOUTES LES GAMMES MéO 
(hors cintres, trapèze et triangle)

Les + produit :

UNE SOLUTION INÉDITE 
D’HABILLAGES

SOLUTIONS DE BLOC-BAIE 
VOLET ROULANT

POSE DE LA BAVETTE : 
fixation par vis sur l’ossature 
(non fournie avec le SRT)

POSE DE LA MENUISERIE : 
dormant déjà équipé en usine d’un profil 
guide pour accueillir les habillages

POSE DU PROFIL OSSATURE 
& DES PATTES À CLAMEAU

POSE DU LARMIER EN PARTIE HAUTE

POSE DE LA TÔLE AJUSTÉE

CLIPAGE DU CAPOT DE BARDAGE
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DORMANT MONOBLOC 
pour doublage de 120, 140, 160, 180 et 200 mm

APPUI / SEUIL ASSOCIÉ 
de 145, 185, 205 mm et seuil SRT

HABILLAGES LIVRÉS À DIMENSION

ÉPAISSEUR TOTALE DE MUR MINI 
215 mm (solution d’habillages sans volet roulant)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PRINCIPE  
DE MISE EN ŒUVRE

• Enroulement intérieur
• Lame finale équipée 

d’un joint et de 2 butées 
invisibles

• Habillage du coffre 
coordonné à la finition 
bois (coffre PVC plaqué 
bois ou surcoffre bois - en 
option)

• Garantie 5 ans (pièces, 
main d’oeuvre et 
déplacement)

BLOC-BAIE 
THERMOBLOC  

• Enroulement extérieur
• Coffre invisible, intégré 

dans l’épaisseur du mur
• Lame finale avec un joint 

souple tubulaire
• Étanchéité renforcée et 

isolation thermique  
du coffre en mousse 
polyuréthane expansée 
(UC : 0,57)

• Garantie 5 ans (pièces, 
main d’oeuvre et 
déplacement)

BLOC-BAIE 
Y-MOB (neuf)
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Coffre monté, étanché et réglé sur la menuiserie en usine. Coulisses en aluminium 
laquées. Tablier en aluminium ou PVC.



Coffre à enroulement extérieur en mousse polyuréthane ex-
pansée structurelle adapté au demi-linteau

Disponible sur toutes les gammes MéO avec doublage de 120 
à 200 mm 
épaisseur totale de mur mini = 298 mm

Pose simplifiée en 1 seule opération : 
volet roulant monté et réglé en usine sur la menuiserie

Manœuvre électrique : 
 Moteur filaire (pas de centralisation) 
 Moteur radio ZUNI R (émetteur OPY en base - centralisation 

possible avec d’autres volets roulants équipés d’un moteur 
filaire individuel + inverseur DOT + modification câblages) 
 Moteur radio SOMFY IO (centralisation possible 

avec d’autres volets roulants équipés d’un moteur SOMFY IO)

Options de manœuvre : 
 Emetteur portable UNO 
 Commande générale 2 zones (DUO)
 Commande générale 8 zones et gestion horaire par horloge (NOE)
 Télécommande individuelle ou de pièce Situo 1 IO

Coulisses en aluminium et lame finale laquées

Garantie fabricant : 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement 
* Largeur mini variable selon manœuvre

Coffre invisible de l’intérieur : 
intégration totale du bloc dans l’épaisseur du mur 

Facilité de mise en œuvre : 
accès au moteur et tablier par sous face extérieure 
sur simple démontage des habillages

Parfaite étanchéité à l’air (Blower Door) :  
 Rigidité naturelle de la coque en mousse 

polyuréthane expansée structurelle 
 Continuité du joint d’étanchéité menuiserie / bloc  
 Collage des joues latérales sur structure PU

Excellente performance thermique : 
Uc = 0,57 W/m².K

UN LARGE CHOIX DE 
FINITIONS

ESTHETISME ET PERFORMANCE 
DU BLOC-BAIE ½ LINTEAU Y-MOB

Descriptif technique :
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TABLIER ALUMINIUM TABLIER PVC

Mini Maxi Mini Maxi

L 510* 2800 510* 1800

H 600 2350 600 1950

Limites dimensionnelles :

Les + produit :

SOLUTION HEMOB 
POUR MUR À 
OSSATURE BOIS

Tablier PVC

Tablier aluminium

Blanc
9016

Gris
7035

Beige
Gregorex

Coulisses & 
lame finale

Blanc
9016 1015 701690067035

Références couleurs données à titre indicatif.
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