LE PREMIER VOLET
ROULANT MÉTALLIQUE
HAUTE PROTECTION
CERTIFIÉ

PROTÉGER
SON ÉTABLISSEMENT
EST DEVENU
INDISPENSABLE

Le volet roulant métallique Mini Roll est une
innovation ISEA pour la protection maximale
des bureaux et magasins.
Ce produit vient de recevoir la certification A2P
qui lui garantit un fort niveau de protection
contre les tentatives d’effraction.

SÉCURITÉ
MAXIMALE

Avantage rigidité
La hauteur et la forme de la lame
P57 sauront retenir toute votre
attention.
Son poids au m² (11 kg) lui confère
une rigidité optimale.
Sa composition en acier garantit
une résistance à l’effraction
supérieure à celle d’une lame
aluminium.

Tablier perforé acier 8/10

P 57

13

R4

,50

L’innovation du Mini Roll
s’apprécie également au niveau
d’un encombrement limité de
manière systématique à 250 mm.
Quel que soit l’environnement
de pose, le Mini Roll est la solution !
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Manivelle de dépannage décrochable

Roulette de guidage

Support manivelle

Parachute de sécurité

Dimensions

Hauteur maxi = 3 000
Hauteur mini = 700

250

Coulisse rideau Mini Roll

Caisson Mini Roll

LES COULEURS
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Largeur maxi = 4 000
Largeur mini = 910

Galvanisée
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Ral au
choix

FACILE
À INSTALLER

Les 6 étapes clés
pour installer
votre rideau
avec succès...
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•B
 outon à clés saillie
•B
 outon à clés encastrable
•B
 outon type magasin
• L aquage Ral du tablier
• L aquage Ral au choix caisson
• L aquage Ral au choix coulisses
• S errure centrale
•A
 nti-graffiti
•M
 anœuvre de dépannage extérieure
•T
 ablier enroulé

DÉPANNAGE EXTÉRIEUR

LES +
MINI ROLL

• Encombrement réduit du caisson
de 250 mm
• Simplicité de pose : mécanisme
pré-monté dans le caisson
avec les 5 premières lames
enroulées autour de l’axe
• Manœuvre de dépannage par
manivelle intérieure ou extérieure
(motorisation 220 mono)
• Coulisses alu avec joint isophone
• Tablier plein ou perforé

• Combinaison parfaite avec la porte
piétonne
• Esthétique : il ressemble à un volet
roulant caisson et coulisse
en aluminium laqué, petite lame
acier de 57 mm
• Vraie protection contre le vol,
certification A2P (en cours)
• Certification CE du produit
• Produit français
• Tarif de vente simplifié

Extérieur

Inté

L’a r t d e l a r é u s s i t e c o n s i s t e
à s a v o i r s ’e n t o u r e r d e s m e i l l e u r s
John Fitzgerald Kennedy

ISEA France est l’un des leaders français dans la fabrication
de fermetures industrielles et commerciales.

Nous élaborons les développements techniques en collaboration
avec nos clients et leur offrons notre support tout au long du cycle
de fabrication.
Les produits ISEA France sont utilisés dans de nombreux domaines
d’applications et dans des secteurs aussi différents que l’industrie,
le commerce et l’habitat.
Portes sectionnelles industrielles
Portes sectionnelles résidentielles
� Rideaux métalliques
� Grilles à enroulement
� Grilles extensibles
� Niveleurs de quais
� Sas d’étanchéité
� Équipements de quais
� Portes souples
� Portes piétonnes automatiques
�

EXPERT ISEA

�

www.isea-france.fr
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ISEA France, c’est 35 ans d’expérience et 3 sites en France
pour une capacité de production de 15 000 portes.

