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Les volets roulants Minirol                                                                                                                

• économie d’énergie
• sécurité 
• confort et intimité sur mesure



Une habitation contemporaine est inconcevable sans volets roulants.
Le MINIROL Building Plastics vous propose une solution assortie sur 
mesure pour chaque nouvelle construction ou rénovation.
Des années de recherche et la pose de milliers de volets sur plusieurs 
chantiers, ont permis  à Building Plastics de devenir leader sur le plan 
international en sécurité, confort et intimité.

En plus vous bénéficiez des énormes avantages qu’offrent l’ALU et le 
PVC en matière d’isolation, de légèreté, de solidité, d’écologie et 
facilité d’entretien. N’hésitez pas à consulter votre spécialiste 
installateur pour de plus amples informations.

économie d’énergie
       sécurité
    intimité
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Tradirol                                                                                                                                             

• économie d’énergie
• encastrement discret
• sécurité et confort

Lors d’une nouvelle construction il est conseillé 
de prévoir des volets roulants dans
le cahier des charges. Dans ce cas vous pouvez 
choisir notre Tradirol qui assure un montage 
discret et élégant. Vous n’avez  plus de montages 
supplémentaires sur mur intérieur ou extérieur, 
le caisson est encastré dans ce dernier..
Vous pouvez fermer votre maison et sortir en 
toute tranquillité. Les volets tradirol assurent 
une excellente protection solaire qui vous font 
bénéficier d’une réduction de consommation 
d’énergie. Une habitation équipée de volets 
tradirol améliore de 40 % l’isolation.

2 ans de garantie

Lames en PVC de haute qualité ou
en aluminium double paroi injectée  

de mousse.
certifié ISO



Des volets roulants forment une barrière 
supplémentaire aux regards indiscrets
et améliorent l’isolation phonique.
Par le système anti-relevage le tablier est 
complètement bloqué une fois baissé.

Quand les propriétaires ou locataires font 
poser des volets roulants lors d’une 
rénovation de la maison de plus 5 ans 
bénéficient d’un taux de TVA à  6 %  
au lieu de 21 %.

Minirol,
Plus de sécurité 
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En cinq ans les frais énergétiques ont augmenté 
en moyenne de 700 € par habitation.
Une raison de plus pour encore mieux isoler 
votre habitation car les volets roulants
augmentent la valeur d’isolation de celle-ci.
Pendant l’hiver ils gardent la chaleur à l’intérieur 
et la chaleur estivale est maintenue
à l’extérieur, ce qui rend l’utilisation de la climati-
sation superflue. 
Quand un volet roulant est posé correctement 
on crée ainsi un matelas d’air d’isolation naturelle 
qui protège contre le froid et la chaleur. Le but 
est d’avoir un meilleur confort et surtout une 
épargne importante des frais énergétiques.

Minirol, volets roulants avec 
minicaisson
Confort extrême

Le Minirol Mono est un système 
universel qui peut être monté sur 

chaque type de châssis.

• Le Minirol Standard est un 
volet minicaisson avec coffre à 

pan coupé.

• Tablier et caisson sont disponi-
bles dans tous les coloris RAL.



Le Minirol Mosquito est un volet minicaisson ou monobloc avec moustiquaire 
intégré. Idéal pour empêcher toute intrusion d’insectes.

Le Minirol Véranda empêche l’effet de serre dans 
votre véranda ainsi que le vieillissement des zones 
exposées (stores intérieurs, mobilier).

Le Minirol Sky s’adapte sur chaque châssis de toit 
et vous assure une tranquillité totale.

Toutes les couleurs Ral possibles.

Enroulement réduit.
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Minirol,
Confort extrême

Où que vous soyez dans votre maison, vous 
pouvez ouvrir ou fermer un ou plusieurs 
volets roulants avec une simple sélection sur la 
télécommande.  Grâce à des horloges 
programmables vous pouvez partir en vacances 
en toute tranquillité.
Les volets roulants peuvent être programmés en 
fonction du jour et de nuit.

Télécommande 1

Emetteur portable 1 canal.

Télécommande 2

Cet émetteur vous donne la possibilité 
de manœuvrer 1 à 5 groupes de volets
en même temps, même si les volets se 
trouvent à différents étages.

Télécommande 3

Un seul geste et tous vos volets se fer-
ment. Horloge programmable qui 
manœuvre vos volets en fonction du soleil 
ou du temps. Possibilité de programmer 
pour une période d’absence.



Adapté à chaque piscine.
AQUAROL est la solution idéale pour jouir en sécurité 

de votre piscine! Avec un volet de piscine AQUAROL, 

vous épargnez plusieurs euros sur votre chauffage et 

consommation d’eau. Pour de plus amples renseigne-

ments, n’hésitez pas à demander notre brochure.  

La sécurité avant tout !
Egalement pour portes de garage, portes industrielles, volets rou-

lants d’étalage de magasins ou portes sectionnelles, Building Plas-

tics vous offre ses services. Nous vous ferons parvenir sur demande 

notre documentation appropriée. Pour trouver un partenaire le plus 

proche, consultez www.buildingplastics.be

La solution totale par excellence jour
et nuit sans arrêts.
Les MINIROL SCREENS offrent élégance et modernité pour la 

filtration de l’éclairage dans votre habitation. Ils améliorent votre 

confort et contribuent à diminuer votre facture d’énergie. Pour de 

plus amples renseignements, n’hésitez pas à demander notre bro-

chure.

Votre Minirol dealer

Gararol,
La porte de garage idéale

Aquarol,
Sécurité et isolation

Minirol Screen,
économie d’énergie


