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Empêchez toute intrusion 
Les volets roulants de sécurité RUFALEX

Innovation
+Qualität

Innovation
& Qualité
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Protection efficace de jour comme de nuit 
dans votre sphère privée

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.

Hansjörg Rufer, directeur

Environ toutes les dix minutes...  

Quelle que soit l’heure ou la saison, en Suisse, toutes les dix minutes, un cambriolage est perpétré 

dans un appartement, une villa, une boutique ou une entreprise. en principe, les cambrioleurs 

choisissent systématiquement les accès les plus faciles, particulièrement les fenêtres de rez-de-

chaussée ou les portes fenêtres de terrasses. empêchez les intrus d’accéder à votre sphère privée, 

grâce à Rufalex, vous leur opposez une protection efficace. les volets roulants de sécurité 

Rufalex fabriqués avec des profils extrudés vous protègent efficacement de toute tentative 

d’effraction et vous offre un sentiment de sécurité de jour comme de nuit.



Protection efficace de jour comme de nuit 
dans votre sphère privée

Classe de résistance 3

Effet anti-effraction par une 
qualité testée 

Pour justifier sa revendication de fabricant de produits de 

haute sécurité, Rufalex a fait tester la résistance à 

l'effraction de ses volets roulants par des spécialistes. le 

résultat des essais du centre suisse des services de sécurité 

(fasif) l'a confirmé: les volets roulants constituent une 

mesure de protection fiable contre l'effraction.

Les trois classes de résistance 

Selon les résultats des essais, les volets roulants Rufalex 

répondent aux classes de résistance 1 à 3 (norme européen-

ne eNV 1627) et empêchent efficacement le cambrioleur 

d'accéder aux fenêtres ou portes vitrées. 

Classe de résistance 1 

Protection de base contre une tentative d’effraction qui 

s’apparente plus à du vandalisme (coup de pied, coup 

d’épaule etc..), mais sans outil particulier. 

Classe de résistance 2

le cambrioleur tente de fracturer la fenêtre ou la porte 

fenêtre avec un outillage simple (tournevis, pince etc..) 

Classe de résistance 3 

le cambrioleur tente de fracturer la fenêtre ou la porte 

fenêtre avec un outillage plus important comme un grand 

tournevis ou un pied de biche (sans outillage mécanique) 

Volets roulants de sécurité RUFALEX testés par le fasif 

eCONOSafe 37®, en variante d'exécution

eCOMONT 16+® et MONTfIx®  CR2

MaxI  55 , en variante d'exécution 

eCOMONT 18+® et MONTfIx®  CR1 

 

MaxISafe 55 dans MONTfIx®  CR3

Volets roulants de sécurité RUFALEX 
Pour remédier aux lacunes de sécurité
dans les espaces privés et commerciaux

Classe de résistance 1

Classe de résistance 2



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



Sécurité du bout du doigt,
grande simplicité de commande

Un climat intérieur agréable
Confort et effet d'économie

Positionnement automatique 

le rayonnement solaire et la pénétration de lumière se commandent de manière précise avec les 

volets roulants. Vous profitez de l'éclairage naturel et jouissez d'une vue libre vers l'extérieur. 

equipés des commandes et capteurs correspondants, les systèmes de volets roulants s'adaptent 

automatiquement et quasi sans bruit à la course du soleil. Vous vivez et travaillez avec un maximum 

de lumière du jour et de confort – et vous profitez à tout moment d'un climat intérieur optimal. 

Economiser de l'énergie

en Suisse et dans les autres pays européens, 48 pour cent de l'énergie est utilisée pour chauffer et 

refroidir les bâtiments. les prix de l'énergie en hausse et le souci de l'environnement nous 

montrent que seuls des bâtiments à haute efficacité énergétique sont raisonnables et ont un 

avenir. Mais les anciens bâtiments également peuvent être améliorés et même certifiés quant à leur 

efficacité énergétique avec les nouveaux modules MINeRGIe®.



Protection et esthétique réunies 
Dans la construction comme dans la 
rénovation

Sécurité permanente, en ville, dans les 
agglomérations ou à la campagne.
Grâce aux systèmes de volets roulants Rufalex, votre 

habitation est protégée de jour comme de nuit et aussi pendant 

votre absence. le système de paquet de sécurité haut empêche 

le relevage de vos volets roulants et protège efficacement  vos 

fenêtres et portes fenêtres surtout au rez-de-chaussée. 

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

volets roulants Rufalex. Dimensions sur mesure, grande 

palette de couleurs, possibilité de manœuvre simple par 

interrupteur ou commande radio, ou encore par commande 

centralisée, tout est fait pour satisfaire tous vos désirs. Ils offrent 

en plus une haute sécurité et une grande longévité.

Devanture de boutique ou de magasin, 
une intégration parfaite, invisible de 
jour, très sûre la nuit
Grâce à des coulisses étroites (36mm) et des éléments 

parfaitement modulaires intégrés dans la construction, la vitrine 

est optimisée durant la journée et protégée au maximum des 

effractions durant la nuit. les systèmes de volets roulants de 

sécurité Rufalex s’adaptent aussi bien lors de la construction 

de nouveaux locaux commerciaux que lors de rénovations.



Protection et esthétique réunies 
Dans la construction comme dans la 
rénovation

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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Notre partenaire commercial. 
Votre conseiller compétent dans votre région.

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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