
GUIDE
VOLET ROULANT RÉNOVATION 

Bienvenue sur le guide de nos volets roulants !

SVS la marque créée par Servistores,
pour répondre à tous vos besoins 
en matière de volet roulant rénovation.

Ces produits sont fabriqués dans nos locaux 
au coeur du Loiret afin de vous faire bénéficier 
de meilleurs délais et tarifs. 

Vous découvrirez dans ce guide 
toutes les possibilités de fabrication et les 
schémas techniques détaillés pièce par pièce.

Une séléction rigoureuse des materiaux 
et des fournisseurs nous permet de proposer 
des produits de qualité “made in France”.
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Lexique
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Types de pose disponibles 

Pose face enroulement extérieur

Pose façade enroulement extérieur

Pose tableau enroulement intérieur
Le volet roulant est posé dans la baie (le tableau) de la
fenêtre, le perçage des coulisses est fait de manière à

fixer le volet de part et d’autre de la baie. 
L’enroulement du volet se fait vers l’intérieur. 

Le volet roulant est posé sur la facade de la maison, 
les coulisses se fixent directement dans le mur. 
L’enroulement du volet se fait vers l’extérieur. 

Le volet roulant est posé sur la face de la fenêtre, 
les coulisses se fixent directement dans la fenêtre. 

L’enroulement du volet se fait vers l’extérieur. 

Pose tableau enroulement extérieur
Le volet roulant est posé dans la baie (le tableau) de la
fenêtre, le perçage des coulisses est fait de manière à

fixer le volet de part et d’autre de la baie. 
L’enroulement du volet se fait vers l’extérieur. 



Prise de mesure 
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Mesurez le tableau en relevant les cotes en 
plusieurs endroits (gauche, droite, haut et
bas) toujours retenir la cote la plus petite
afin de prendre en compte l’irrégularité du

mur.
nous rajouterons la taille des coulisses sur
les côtés et la taille du coffre sur le dessus

plus une légère marge de 
manoeuvre.

Mesurez le tableau en relevant les cotes en 
plusieurs endroits (gauche, droite, haut et
bas) toujours retenir la cote la plus petite
afin de prendre en compte l’irregularité du

mur.
Une légère marge de manoeuvre sera 

déduite de vos cotes (5 mm de chaque côté)

Sinon vous pouvez nous donner vos cotes
d’exécution

Pose façade Pose tableau et face



Lame disponible et couleur 

Type de butées 

Lame PVC 42

3 rainures sur face
dimension : 42 x 8 mm 

Lame avec ajour Lame sans ajour

Lame ADP 42

3 rainures sur face
dimension : 42 x 8 mm 
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Butées invisibles : Montage standard sauf
pour les lames finales avec serrure. 

Butées sur lame finale : Utilisées en cas de 
serrure sur la lame finale.  

Blanc

Blanc

Gris

Gris
Ivoire
1015

Brun
8014

Chêne
doré

Anthracite
7016



Coloris coffre 

Coloris coulisses  

Coffre aluminium laqué pan coupé 45°

Plusieurs tailles de coffre sont disponibles
en fonction de la hauteur de votre volet 
( voir le tableau ci dessous )

Taille du coffre Hauteur du volet 

137 mm de 800 à 1199 mm

150 mm de 1200 à 1699 mm

165 mm de 1700 à 2099 mm

180 mm de 2100 à 2500 mm

Coloris de coffre disponible

Coulisse standard 

Coulisse en L ( en option )

Coloris de coulisses disponibles

Blanc

Page 5

53 mm

60 mm

53 mm

22 mm

Gris
Ivoire
1015

Brun
8014

Blanc Gris
Ivoire
1015

Brun
8014

Anthracite
7016

Anthracite
7016



Types de manoeuvres
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Manoeuvre manuelle 
avec une manivelle 

Manoeuvre par sangle
avec un enrouleur 

Manoeuvre manuelle 
par tirage direct avec une 
serrure sur lame finale 

Manoeuvre électrique filaire
avec un moteur Somfy 

Manoeuvre électrique radio
avec un moteur Somfy

Manoeuvre électrique IO
avec un moteur Somfy  

La technologie IO permet
d’ouvrir vos fermetures au
monde la domotique grâce
au retour d’information du
moteur  

Manoeuvre électrique filaire
avec un moteur ASA 
(groupe Somfy ) 

Manoeuvre électrique radio
avec un moteur ASA 
(groupe somfy )

Manoeuvres standards

Manoeuvres en option



Montage treuil 

1 : Paire de joues pan coupé 
2 : Vis de fixation des joues
3 : Flasque de guidage fixe 
4 : Embout crabot ZF54
5 : Tube ZF54
6 : Treuil 
8 : Paire de tulipe 

9 : Coulisses 
11 : Verrous automatiques
12 : Butées invisibles 
13 : Sortie de caisson 
14 : Manivelle 
15 : Bloqueur de manivelle
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Butées invisibles : Non disponibles avec une
serrure sur la lame finale. 

Butées sur lame finale : Utilisées en cas de 
serrure sur la lame finale.  



Montage sangle

1 : Paire de joue pan coupé 
2 : Vis de fixation des joues
3 : Embout crabot ZF54 
4 : Flasque de guidage 
5 : Tube ZF54
7 : Poulie à crabot 
9 : Guide sangle  

9 bis : Sortie de sangle  
10 : Enrouleur avec sangle  
11 : Coulisse 
12 : Paire de tulipe 
13 : Attache de tablier 
14 : Butées invisibles  
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Butées invisibles : Non disponibles avec une

serrure sur la lame finale. 
Butées sur lame finale : Utilisées en cas de 

serrure sur la lame finale.



Montage tirage direct

1 : Paire de joues pan coupé 
2 : Flasque de guidage fixe
3 : Vis 
4 : Embout crabot ZF54
5 : Tube ZF54
6 : Compensateur 
7 : Vis  
8 : Adaptateur compensateur 

9 : Ecrou  
10 : Paire de tulipe 
11 : Coulisses  
13 : butées sur lame finale
14 : coussinet de fixation 
15 : Support coussinet  
16 : Attache de tabier
17 : Lame finale avec serrure 
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Butées sur lame finale : Utilisées en cas de 
serrure sur la lame finale. 



Montage électrique

1 : Paire de joues pan coupé 
2 : Vis
3 : Embout crabot ZF54
4 : Flasque de guidage fixe
5 : Tube ZF54
6 : Moteur ASA (groupe Somfy) 

moteur Somfy en option  

10 : Paire de tulipe  
11 : Coulisses 
12 : Verrous automatiques  
13 : Butées invisibles  
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Butées invisibles : non disponibles avec une
serrure sur la lame finale 


