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Fermeture  pour connexion an-
gulaire de pièces roulantes sans 
guide dans l´angle.

Il n´est plus nécessaire de se passer des avantages 
d’un volet roulant quand on a une fenêtre en angle:

Isolation thermique assurée été comme hiver.•	
Possibilité de gain d’énergie solaire.•	
Les pièces peuvent être obscurcies entièrement.•	
La sphère privée est protégée.•	
Les cambrioleurs sont beaucoup moins intéressés •	
à la fenêtre.
Parade bon marché contre la condensation intéri-•	
eure ou extérieure etc.

Les fenêtres en angles peuvent être maintenant do-
tées d’un volet roulant grâce à la fermeture,  nouvelle-
ment développée et  brevetée, pour volets, portes et 
grillages roulant. 
L’énergie de chauffage et de refroidissement épargnée 
par l’utilisation du volet de coin contribue fortement à 
la protection de la nature.

Ce système de fermeture pour volets, portes, grillages 
etc.. roulants est un tout nouveau système avec beau-
coup de possibilités d’utilisation.

Dans le mobilier: L‘espace de stockage est entière-•	
ment disponible dans les coins de placards  grâce 
à la nouvelle fermeture. Aucun espace n’est perdu 
comme avec les solutions de portes tournantes et 
l‘entrée du placard n’est pas bloquée par un me-
neau dans l’angle.
Pour tout genre de portes, de volets, grillages etc. •	
roulants: L‘utilisation de la fermeture pour portes 
roulantes permet une entrée beaucoup plus large 
pour faciliter les manœuvres aux grands véhicu-
les.
Comme séparation temporaire à plusieurs cotés •	
dans une pièce qui peut transformer les bureaux 
ou les classes en un clin d’œil en espace de travail 
calme pour améliorer la concentration. 
Pour protéger un étalage: le système de fermeture •	
ne fonctionne pas seulement avec deux cotés mais 
aussi avec trois ou quatre ou plus pour protéger 
par exemple une vitrine colonne.
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