
Version: mars 2021

Consignes de sécurité 
« Le port des EPI est la garantie d’un chantier réussi ».

Outillage nécessaire

- Foret à béton diamètre 6x150mm

- Goujon INOX M6x20-55

- Mastic polyuréthane SNJF PU40

- Cales de pose plastiques : 5,4,3,2,1mm

Cette notice est destinée à la mise en oeuvre de nos produits dans les régles de l’art, suivant 
le respect des normes en vigueur : NF DTU 34.4 “Mise en œuvre des fermetures et stores”. 
La société ALUSINAN se dégage de toutes responsabilités en cas de dommages directs 
ou indirects, matériels ou immatériels consécutifs au non-respect de ces préconisations.

NOTICE DE POSE  :

Perceuse

Tournevis

Mètre

Niveau à bulle

Marteau

Niveau laser

Crayon

Aspirateur

Fournitures nécessaires

VOLET ROULANT 

Coffre 205/250 

En applique



Préambule

Au préalable, vérifier les dimensions, l’aplomb et le niveau de la maçonnerie, avec un niveau de 2.0 M ou un niveau laser 
au delà de 3.0 M, la tolérance est de 3 mm/M. Le jeu de la pose des coulisses sur le plan vertical suivant le DTU 34.4 est de 
+- 3°. Réservations L/H = dimensions volet roulant + 10 mm. Un dressage de 5 mm de la maçonnerie est nécessaire, quelle 
que soit la nature du mur, afin de garantir une étanchéité régulière et efficace. La conception de l’ouvrage va permettre 
notamment de déterminer le sens de l’enroulement, le déport éventuel ainsi que le type de mise en œuvre de la fermeture. 
Attention selon le coffre prévoir entre 205 et 250 mm de dégagement au dessus du linteau et 75 mm de chaque cotés pour 
les coulisses
Dans un premier temps, tracez l’emplacement du coffre et des coulisses en prenant en compte le jeu de pose de 5 mm pour 
le coffre et 15 mm en retrait du voile extérieur pour les coulisses (pose sous linteau).

Coffre volet roulant

Éclaté du volet roulant coffre de 205



Pose du volet roulant en applique coffre 205/250

1 Dévissez la face avant du coffre et retirer délicatement le pan pour accéder au tablier, démonter ce dernier et 
le stocker plus loin (Volet roulant fenêtre), Pour le volet roulant pour baie livré en caisse le tablier est déjà sorti.

2 Percer la console au diamètre 6 mm,  pour fixer le goujon M6x20-500, assembler les coulisses. 

Positionner le coffre, Vérifier l’aplomb et le niveau du coffre, réduisez ou augmentez le nombre de cale jusqu’à 
ce que le coffre soit d’aplomb et de niveau. 3

Éclaté du volet roulant coffre de 250

1 2 3



4 Vérifier l’aplomb des coulisses et percer avec une mèche de 6 a béton, insérer les chevilles et fixez les. Nettoyer 
l’intérieur des coulisses en aspirant la poussière de béton 

4

5 Insérer le tablier dans le coffre, faire glisser la lame finale par le guide de la coulisse et faire descendre jusqu’au 
sol. 

4

5

6
Insérer les attaches tablier, fixer le tablier sur l’axe avec les vis appropriés et vérifier que les lames coulissent 
parfaitement. 

6

6 6



7 Raccordez le moteur à la commande manuelle ou au récepteur suivant les règles de l’art*

Entretien de base et diagnostique

Entretien Questions/Réponses

- Il est indispensable de retirer le 
film protecteur au plus tard un 
mois après l’achat afin d’éviter 
que, sous l’action du soleil, celui-ci 
ne se colle sur le profilé.
- Ne pas laisser d’objet dans le pas-
sage du tablier.
- Ne pas fixer quoi que ce soit dans 
le coffre (tringle à rideau, etc).
- Si le tablier ne coulisse pas cor-
rectement ne forcez pas la des-
cente.
- Nettoyez le volet roulant à l’eau 
savonneuse ou au produit à vitre.
- N’utilisez pas les produits agres-
sifs, abrasifs, les solvants, les 
diluants et l’acétone.

- « Est ce que le réglage du volet 
roulant est compliqué ? »
Non les réglages de fin de courses 
sont pré-réglés d’usine, le réglage 
n’intervient que si tablier n’est pas 
dans sa position normale. Dans 
ce cas : si le moteur ne s’arrête pas 
alors que le tablier est
complètement descendu, réglez la 
vis rouge par 1/4 de tour jusqu’à 
obtenir une fin de course
du moteur idéale. Dans le cas où 
la lame finale dépasse l’entrée du 
coffre, réglez la vis blanche par
1/4 de tour jusqu’à ce que la lame 
finale soit visible entièrement.
- « Peut-on poser le volet roulant 
dans une ossature bois ? »
Oui, se référer au DTU 31.2 « 
Construction de maison
et bâtiment à ossature bois »



Version: mars 2021

Consignes de sécurité 
« Le port des EPI est la garantie d’un chantier réussi ».

Outillage nécessaire

-  Foret à béton diamètre 6x150mm

-  goujont INOX M6x20-55

-  Mastic polyuréthane SNJF PU40

-  Cales de pose plastiques : 
5,4,3,2,1mm

Cette notice est destinée à la mise en oeuvre de nos produits dans les régles de l’art, suivant 
le respect des normes en vigueur : NF DTU 34.4 “Mise en œuvre des fermetures et stores”. 
La société ALUSINAN se dégage de toutes responsabilités en cas de dommages directs 
ou indirects, matériels ou immatériels consécutifs au non-respect de ces préconisations.

NOTICE DE POSE  :

Perceuse

Tournevis

Mètre

Niveau à bulle

Marteau

Niveau laser

Crayon

Aspirateur

Fournitures nécessaires

VOLET ROULANT 

Coffre 205/250 

Sous linteau



Préambule

Au préalable, vérifier les dimensions, l’aplomb et le niveau de la maçonnerie, avec un niveau de 2.0 M ou un niveau laser au 
delà de 3.0 M, la tolérance est de 3 mm/M. Le jeu de la pose des coulisses sur le plan vertical suivant le DTU 34.4 est de +- 3°. 
Réservations L/H = dimensions volet roulant + 10 mm. Un dressage de 5 mm de la maçonnerie est nécessaire, quelle que 
soit la nature du mur, afin de garantir une étanchéité régulière et efficace. LA conception de l’ouvrage va permettre notam-
ment de déterminer le sens de l’enroulement, le déport éventuel ainsi que le type de mise en œuvre de la fermeture. L’ajout 
d’une menuiserie intérieure est facilité par la pose du tube 50x100 (baie), 50x50 (fenêtre) fourni à la demande. Dans un 
premier temps, tracez l’emplacement du coffre et des coulisses en prenant en compte le jeu de pose de 5 mm pour le coffre 
et 15 mm en retrait du voile extérieur pour les coulisses (pose sous linteau).

Coffre volet roulant

Éclaté du volet roulant coffre de 205



Pose du volet roulant sous linteau coffre 205/250

1 Dévissez la face arrière du coffre et retirer délicatement le pan pour accéder au tablier, démonter ce dernier et 
le stocker plus loin (Volet roulant fenêtre), Pour le volet roulant pour baie livré en caisse le tablier est déjà sorti.

2 Percer la console au diamètre 6 mm suivant votre épaisseur de mur,  2 cheville par côté  jusqu’à 2000mm de 
large, 3 au dessus de 2000 mm,  assembler les coulisses. 

Positionner le coffre, glissez les cales de 5 mm pour répartir le jeux de pose. Vérifier l’aplomb et le niveau du 
coffre, réduisez ou augmentez le nombre de cale jusqu’à ce que le coffre soit d’aplomb et de niveau. 3

Éclaté du volet roulant coffre de 250

1 2 3



4 Vérifier l’aplomb des coulisses et percer avec une mèche de 6 a béton, insérer les chevilles et fixez les. Nettoyer 
l’intérieur du coffre en aspirant la poussière de béton 

4

5 Insérer le tablier dans le coffre, faire glisser la lame finale par le guide de la coulisse et faire descendre jusqu’au 
sol. 

4

5

6
Insérer les attaches tablier, fixer le tablier sur l’axe avec les vis appropriés et vérifier que les lames coulissent 
parfaitement. 

6

6 6



7 Raccordez le moteur à la commande manuelle ou au récepteur suivant les règles de l’art*

Entretien de base et diagnostique

Entretien Questions/Réponses

- Il est indispensable de retirer le 
film protecteur au plus tard un 
mois après l’achat afin d’éviter que, 
sous l’action du soleil, celui-ci ne se 
colle sur le profilé.
- Ne pas laisser d’objet dans le pas-
sage du tablier.
- Ne pas fixer quoi que ce soit dans 
le coffre (tringle à rideau, etc).
- Si le tablier ne coulisse pas correc-
tement ne forcez pas la descente.
- Nettoyez le volet roulant à l’eau 
savonneuse ou au produit à vitre.
- N’utilisez pas les produits agres-
sifs, abrasifs, les solvants, les 
diluants et l’acétone.

- « Est ce que le réglage du volet 
roulant est compliqué ? »
Non les réglages de fin de courses 
sont pré-réglés d’usine, le réglage 
n’intervient que si tablier n’est pas 
dans sa position normale. Dans 
ce cas : si le moteur ne s’arrête pas 
alors que le tablier est
complètement descendu, réglez la 
vis rouge par 1/4 de tour jusqu’à 
obtenir une fin de course
du moteur idéale. Dans le cas où 
la lame finale dépasse l’entrée du 
coffre, réglez la vis blanche par
1/4 de tour jusqu’à ce que la lame 
finale soit visible entièrement.
- « Peut-on poser le volet roulant 
dans une ossature bois ? »
Oui, se référer au DTU 31.2 « 
Construction de maison
et bâtiment à ossature bois »




















