
Facile d’utilisation pour un confort 
maximum Volets roulants RUFALEX 
à commande radio
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L’intensité solaire comme vous le 
souhaitez Adapter à vos besoins 
personnels

Hansjörg Rufer, directeur

Soleil dès le matin

lorsque les premiers rayons du soleil illuminent le ciel, la journée démarre avec entrain. Dans le cours de la journée nous 

adaptons  l’ensoleillement en fonction de nos besoins personnels. S’il fait trop chaud et que le soleil nous ébloui, nous 

fermons la fenêtre et baissons le volet roulant de façon optimal afin d’adapter la lumière à nos besoins au bureau, à 

l’atelier ou à la maison. le soir, lorsque nous avons allumé les lampes, nous fermons les volets roulant pour nous protéger 

des regards indiscrets et des lumières de la rue. les volets roulants Rufalex équipés de commandes radio apportent un 

confort maximum à notre environnement. Quelque soit l’heure ou la saison, grâce au système de commande radio nous 

utilisons les volets roulants de façon optimale aussi bien dans la gestion de la lumière que dans notre intimité. 

Expérience et innovation 

en tant qu'entreprise familiale de la quatrième génération, nous nous sommes spécialisés dans le développement et la 

fabrication des systèmes de volets roulants de haute qualité. une culture de l'innovation prononcée, des contacts étroits 

avec nos partenaires spécialisés, une conscience aiguë de la qualité et les collaborateurs motivés nous distinguent comme 

entreprise et comme fabricant système.  

Nous sommes volontiers à votre disposition à tout moment pour d'autres informations ou un entretien de conseil sans 

engagement.



Positionnement automatiquement correct 
même par forte bise 

les volets roulants permettent de régler  précisément le rayonnement du 

soleil et la lumière du jour. ainsi, vous profitez de la lumière extérieure 

tout en jouissant d’une vue totalement dégagée. equipé de commandes 

centralisées et de capteurs solaires, les systèmes de volets roulants 

optimisent la luminosité dans le lieu de travail de façon idéale et 

silencieuse même par forte bise.

 

Protection contre la chaleur

les volets roulants placés devant les fenêtres bloquent les rayons u.v. 

avant qu’ils n’atteignent les verres. Ils forment ainsi un bouclier thermique 

extrêmement efficace.  Ils peuvent se positionner idéalement en fonction 

de l’utilisation des locaux.

La vue et la régulation de la lumière
Le confort et l’économie d’énergie

Printemps/automne: le soleil étant plus bas, les volets roulants sont 
davantage baissés pour un éclairage optimal au poste de travail.

Hiver: des volets roulants montés au maximum veillent à un apport de 
chaleur naturelle- le soleil d'hiver plus doux est bien moins éblouissant.

en été: travailler sans être ébloui. le volet roulant est seulement un 
peu fermé lorsque le soleil est haut.

les résultats de test obtenus au "Prüfzentrum für Bauelemente" montrent 
de manière impressionnante l'efficacité des systèmes de volets roulants 
comme protection solaire avec des avantages sur le plan du climat intérieur: 
la différence de température avec et sans protection solaire dépasse allègre-
ment les 10 degrés Celsius.
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Température ambiante sans protection solaire

Température ambiante avec volets 
roulants fermés
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Toutes les valeurs dans le local de simulation ont été calculées avec une 
température ambiante constante de 20 degrés Celsius.

Réchauffement intérieur avec et sans 
volets roulants

Economiser l'énergie

en Suisse et dans les pays environnants le 48% de la production 

énergétique est utilisée pour le chauffage ou la climatisation. les 

prix élevés de la production d’énergie ainsi que les problèmes 

d’environnement  nous conduisent à penser que seuls les bâtiments 

correctement isolés ont encore un avenir. les modules Rufalex 

MINeRGIe certifiés contribuent largement à atteindre ces objectifs 

aussi bien dans les constructions neuves que pour les rénovations. 



Nouveau capteur solaire et température 

le nouveau capteur solaire Rufalex contribue à améliorer le 

confort de l’habitat tout en économisant l’énergie. les 

systèmes de volets roulants Rufalex équipés du nouveau 

capteur solaire+température sans programmation ni câblage 

permet de régler la position du volet roulant en fonction de 

l’ensoleillement et vous apporte un confort et une qualité 

lumineuse parfait et contribue à économiser l’énergie. 

 
Réglage simple de la lumière et de la 
température

le positionnement du capteur contre la fenêtre ou sur le 

poste de travail assure un réglage très simple de la lumière 

du jour. le volet roulant se positionne automatiquement à la 

hauteur souhaitée ou protège l’écran de votre PC des 

rayonnements du soleil. Il peut aussi régler la température  

intérieure en fonction des saisons

 
Caractéristique du capteur solaire

 > s’adapte sans problème aux volets roulants

   Rufalex équipés de commande radio (peut 

   être équipé ultérieurement)

 >  Réglage simple du capteur sans aucune

   programmation 

 > Mesure l’intensité lumineuse et la température

   ambiante (thermo-sunis)

 > Capteur sans câble (transmission radio)

 >  Compatible avec les commande radio SIMu Hz

   ou SOMfY TRS

Capteur intelligent radiocommandé 
Il règle la lumière et la température 
ambiante

Emetteur mural

Capteur solaire et de température intérieur

Emetteur à main 
16 canaux 

Emetteur mobile 6 canaux 
avec minuteur



Sécurité assurée: en ville, en agglomération et à la campagne

avec les systèmes de volets roulants Rufalex, le logement reste un lieu sûr également la nuit et 

pendant les loisirs. Grâce à une protection contre le relevage testée, une "visite" indésirable, par 

exemple par les fenêtres du rez-de-chaussée, est évitée et tout est commandé du bout du doigt. les 

volets roulants se ferment au crépuscule via une programmation très simple et apportent ainsi un 

agréable sentiment de sécurité. 

Sécurité du bout du doigt,
grande simplicité de commande



Le soleil est une grande valeur énergétique 
des économies facile à faire

Protection solaire et température agréa-
ble à la maison ou au travail 
les systèmes de volets roulants Rufalex offrent une 

protection solaire et thermique très agréable. Chez soi ou au 

travail on peut régler de façon optimale la luminosité et la 

température ambiante. Grâce au capteur radio commandé, 

les réglage souhaités se font automatiquement. 

Lorsque la nuit tombe... 
les volets roulants Rufalex vous apportent une protection 

efficace contre les intrus et les regards indiscrets. Par une 

programmation simple, les volets roulants se ferment lorsque 

la nuit tombe et vous procurent un sentiment de sécurité. 
Volets roulants de sécurité Rufalex sont testés par le « faSIf 

» jusqu’à une classe de résistance 3 (utilisation de gros outils/ 

pied de biche etc.)

Dimensions spéciales, grande palette de 
couleurs
aucune limite n’est imposée aux possibilités d’utilisation des 

volets roulants Rufalex. Des dimensions sur mesure et une 

grande palette de couleurs répondent à toutes les vœux et 

veillent à une intégration esthétique et réussie voulu par 

l’architecte ou le maître d’œuvre aussi bien lors de construc-

tions neuves ou de rénovations.

Ci-dessus: 

MONTfIx SOlaR®, friesstrasse 19 à Zurich (Renova Roll)

eCOMONT 16+ ®, villa

eCOMONT®, musée franz gertsch



Bon rapport prix / performance 
grâce à une conception modulaire 

MONTFIX® système à caisson monté sur 
coulisses 
 

le système MONTfIx® est la solution complète  à caisson 

qui convient parfaitement pour le montage apparent sans 

linteau ni niche de store. Il peut être équipé du paquet de 

sécurité classe 2. les caissons sont disponibles en 45°, Soft 

arrondis ou 25° extrudés.

ECOMONT 16+® et 18+® système de montage 
modulaire  
 

les systèmes eCOMONT 16+® et 18+® conviennent aussi bien pour 

les nouvelles constructions que pour les rénovations. Systèmes 

autoportants montés sur coulisses. Ils peuvent être équipés de 

moustiquaires enroulables NeTKIK® ou de paquets de sécurité 

classe 2.

Volets roulants très solides, classe de 
résistance 2  
 

les volets roulants extrudés eCONOSafe 37® et MaxISafe 55®, 

monté dans les systèmes Rufalex eCOMONT 16+® et 18+® ou 

MONTfIx® ont été testés classe de résistance 2. autrement dit, un 

système de volet roulant de 1400 par 1600mm, monté entre 

embrasure, résiste à une poussée de levage de 300kg. 

le volet roulant MaxISafe 55® est fabriqué avec des profils extrudés 

55 x 12 mm disponible à choix avec des ajours de 23 x 2.5 mm.

le volet roulant eCONOSafe 37®  est fabriqué avec des profils 

extrudés 37 x 8 mm disponible à choix avec des ajours de 20 x 2 

mm. en plus d’une esthétique légère, ces deux profils de volets 

roulants sont mécaniquement très stables.

eCONOSafe 37®

eCOMONT 16+®

MONTfIx®
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Votre partenaire RUFALEX près de chez vous.

Rufalex Rollladen-Systeme aG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55, f +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch
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