MiniMax
ini Caisson

axi Protection

volet roulant de sécurité
*

Volet roulant de
sécurité minimax
Tablier plein

• Pour fermer les baies équipées de fenêtres

Mini Caisson, Maxi Protection

• Fermeture esthétique, sûre et efficace
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• Pas de réservations latérales
• Manoeuvre radio
• Lames en acier
• Pas de lame : 47 mm
• Épaisseur des lames : 6/10ème ou 8/10ème
• Lame finale renforcée : 15/10 éme

EN
13659
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* N°certification : 2873.62 - Prérequis pour la certification A2P R2 : Coulisses 95 x 27 mm et Tablier 8/10ème - Pose
en applique - En enroulement intérieur - Commande par boîte à boutons radio

volet					
roulant de sécurité minimax

informations générales

: domaines d'application

Domaines d'application

Commerce

Scolaire

Tertiaire

Habitat
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ERP
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Industriel
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Informations générales : Nomenclature

Nomenclature générale

1. Tablier
2. Coulisses
3. Caisson 205
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4. Lame finale

Documents et schémas non contractuels - 03/21

VR - 3

volet roulant de sécurité minimax

informations générales

: Descriptif

Descriptif
Les limites d’utilisation
Largeur
(LB) mm

Hauteur
(HA) mm

Mini

650

700

Maxi

2950

2000

LB
Poids

HB

HA

(P) kg

LA
LA = Largeur coulisses non comprises
LB = Largeur coulisses comprises

40

HA = Hauteur enroulement non compris
HB = Hauteur enroulement compris

Les dispositions
Le MiniMax, volet roulant de sécurité est disposé :
• en applique
• en tableau

Le MiniMax, volet roulant de sécurité est à enroulement :
• Intérieur : l'axe et le creux des lames sont tournés vers
l'intérieur du bâtiment.
• Extérieur : l'axe et le creux des lames sont tournés vers
l'extérieur du bâtiment.

											

		
		
		
		
		

Dans
le cas d’une pose en tableau, ou d’une pose en applique avec une retombée de
											
linteau inférieure à 205 mm, il faut obligatoirement poser un profil pour rigidifier la tôle
Raidisseur
											
arrière
du caisson (exemple tube alu 40x40x2), ceci afin de garantir
											
un bon verrouillage du tablier.

											
Le tablier

Le tablier du MiniMax est sytématiquement livré préassemblé et enroulé, sur une palette. Toujours équipé d’embouts anti-bruit
montés une lame sur deux en usine.
Lames (profil déposé)

Lame finale

Pas

47 mm

88 mm

Structure

Lames pleines

Lame pleine

Aspect

• Galvanisé 275 g/m²
• Prélaqué blanc
• Thermolaquage RAL au choix (1)

Identique aux lames
Débord du caisson = 60 mm

Epaisseur

6/10ème
8/10ème*

15/10ème

Verrouillage

Verrous automatiques en partie haute du tablier (DVA)

* Les lames en 8/10ème sont uniquement disponibles en finition GALVA ou thermolaquées

Les coulisses
Coulisse 75
Coulisses en U :
•
•
•
•

Aluminium prélaqué blanc
RAL 9016 satiné ou RAL au choix
Talon pour accueillir les joues
Joints de coulisses PA6/6 teintés
masse noire
• Dimensions : 75x27 ou 95x27
suivant les dimensions du produit

Coulisse 95
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Coulisses toujours percées :
• De face, si pose applique (bouchons fournis)
• En fond, si pose tableau
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Informations générales : Descriptif

Le caisson
•

Joues latérales de 205 avec pan coupé en
aluminium prélaquées blanches

•

2 tôles d’habillage en acier 275 g/m² prélaquées
blanches : 1 dessus + 1 trappe

•

Livré avec l’axe d’enroulement assemblé et le
tablier monté et enroulé sur l’axe

•

Dessous de caisson spécial si LA > 2000 mm
(ouverture passe de 35 à 65 mm pour compenser
le ventre du tablier)

							
Les types de manoeuvre
Type de manoeuvre
Moteur tubulaire
Radio TZen

Axes

Creux

Tube en acier Ø 64 mm
Bagues DVA Ø 89 mm
Motorisation en prise directe (axe non compensé)
Sans manœuvre de dépannage

LB ≥ 650 mm
P ≤ 40 kg

Sortie du câble d'alimentation
La sortie du câble d’alimentation (environ 2 m) se fait toujours côté moteur avec 7 positions possibles :
•
•
•
•

À travers la face arrière du caisson – AG / AD
À travers la face de dessus du caisson (par défaut) – DG / DD
À travers la trappe de visite – TG / TD
Sans
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Informations générales : Descriptif

• Position de la sortie du câble d’alimentation :

Manoeuvre de dépannage:
Pas de manœuvre de dépannage
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•
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volet
roulant de sécurité minimax Informations techniques : Disposition du rideau
Les dispositions du volet

Enroulement extérieur

Enroulement intérieur

Sous linteau

En applique

Intérieur

Extérieur

RL

Intérieur

Extérieur

HB

HA

HA

RL
Intérieur

Extérieur

HB

HA

Intérieur

Extérieur

HB

HA

En tableau

En applique
ECG
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LA
LB
HA
HB
RL
ECG
ECD

=
=
=
=
=
=
=

HB

LA

LA

LB

LB

Largeur coulisses non comprises
Largeur coulisses comprises
Hauteur enroulement non compris
Hauteur enroulement compris
Retombée de linteau
Ecoinçon gauche
Ecoinçon droit
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ECD

Les dispositions sont toujours données vue intérieure.

Les cotes entourées indiquent les cotes à nous fournir
selon la disposition.
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Informations techniques : tablier et coulisses

Poids du tablier
Un calcul approximatif du poids du tablier peut être donné par la formule suivante :
Poids tablier (kg) = LB (mm) x HB (mm) x Poids (kg/m²)

Épaisseur

poids (kg/m²)

6/10ème

9

8/10ème

12

Abaques d’attribution des coulisses – classes au vent - épaisseurs des lames :
• Tabliers en 6/10ème
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• Tabliers en 8/10ème
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Informations techniques : motorisation

La motorisation
Caractéristiques techniques
MOTEUR TUBULAIRE RADIO TZen

• Sécurité (système de fin de course, sonde thermique intégrée, frein electromagnétique intégré)
• Simplicité de réglage
LA ≤ 2760

LB ≤ 2950

TZen

Type moteur

Tension
(V)

Puissance Intensité
Câble
Indice de
(W)
(A)
Alimentation Protection

Nb de
Tr/min

cycles
par jour

Couple
(Nm)

TZen10

230

120

0.5

3x2.5

IP44

16

10

10

TZen20

230

160

0.7

3x2.5

IP44

16

10

20

TZen30

230

240

1.0

3x2.5

IP44

16

10

30

Le mode de fonctionnement
Une action momentanée de l'usager sur l'organe de commande déclenche un mouvement du tablier : ouverture - arrêt ou
fermeture.
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Les + de la motorisation radio TZen :
•

Un plus grand confort d'installation : moins de câbles, de goulottes, de saignées ( gain de temps de pose).

•

Un plus grand confort de mise en œuvre : n'abîme pas l'environnement intérieur grâce à des émetteurs radio portables ou
muraux.

•

Un plus grand confort d'utilisation : la commande générale 8 zones est simple et intuitive à programmer. De plus, sa
fonction horloge permet de simuler, au besoin, une présence.
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Informations techniques : le colisage

Le colisage
1 Palette avec :
		
- le caisson assemblé avec le tablier enroulé sur l’axe
		
- la paire de coulisses
		
- le colis d’accessoires
/!\ - la commande appairée au moteur est scotchée sur la cale de transport
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Cale de transport
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Informations techniques : zones de réservation

Zones de réservation

PE

HA

HB

ELC
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EBC
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LA
LB
HA
HB
ELC
EBC

Largeur coulisses non comprises
Largeur coulisses comprises
Hauteur enroulement non compris
Hauteur enroulement compris
Encombrement latéral des coulisses (75 ou 95)
Encombrement de la base des coulisses (27)

PE

Dimensions des plaques d’enroulement (205)
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informations techniques

: organes de commande

Visuel

VR - 12

Commande

Programmable

Murale

Non

Portable

Non

Générale (8 zones)

Oui

Calyps'Home

OUI
Commande Smartphone
Commande portail web

Répéteur TZen

OUI
Depuis la Calyps’Home
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Les organes de commande
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Informations Techniques : Les options

Les options
Options

• Joint d’étanchéité sous lame finale

Le débord de la lame finale dans la baie augmente de 10 mm (total = 70 mm)

•

Thermolaquage RAL au choix (1) : - tablier ou lame finale seule
- coulisses
- caisson
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(1) Offre Thermolaquage :
• Par défaut finition en MAT (sur demande pour une finition BRILLANTE)
• RAL standards : 1015, 3000, 5010, 7015, 7016, 7021, 7022, 7035, 7037, 8014, 8019, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016
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