
Volets roulant type
SCALDIS

Le volet Scaldis: Le champion des conditions extrêmes.

Le volet Scaldis est un produit haut de gamme, créé voici plus de 75 ans par Badot-Renaud; il a,
depuis 1928, largement contribué à propager la réputation de robustesse et de longévité liée au nom
"Electrovolet".

Les recherches et investissements menés par Electrovolet, ont permis d'adapter la lame Scaldis aux
exigences du marché actuel et d'automatiser sa production.

Déjà plus de 50.000 volets installés !!!

Volets de grandes dimensions dans l'industrie et l'artisanat, volets d'usage particulièrement intensif
dans les parkings publics ou privés, volets fonctionnant dans des milieux poussiéreux les plus hostiles
(cimenteries, industries chimiques, carrières, meuneries, ...), autant de réalisations innombrables
qui, depuis des décennies, font la réputation légendaire du volet Scaldis d'Electrovolet.

 Durabilité exceptionelle

 Rigidité optimale

 Résistance incomparable en milieu poussiéreux

 Enroulement sur axe de faible diamètre

A P P L I C A T I O N S :

1. Volets pour usines, entrepôts etc...

 

Conçu pour la fermeture de baies d'une surface

maximale de 50 m
2
, le volet Scaldis se

distingue par:

une rigidité accrue grâce à son double
galbe profond,
une aptitude inégalée à fonctionner dans
les milieux poussiéreux les plus hostiles,
un enroulement optimal qui lui confère
une longévité exceptionnelle,
un encombrement réduit de l'espace
aérien,
des frais d'entretien et de maintenance
quasi nuls.

2. Volets pour parkings et garages publics ou privés, etc...

 

La fiabilité exceptionnelle du volet Scaldis et la
compétence développée dans la conception des
systèmes d'automatisation les plus complexes,
selon les exigences spécifiques du client, ont
fait d'Electrovolet le spécialiste des
nombreuses situations où:

un charroi intense impose un matériel
fiable et performant,
le coût du service après-vente et la
rapidité de dépannage sont des facteurs
essentiels de votre choix

3. Volets de sécurité pleins ou microperforés pour magasins, bureaux, espaces

sécurisés etc...



 

Agréé de longue date par l'ensemble des
compagnies d'assurances, bénéficiant des
derniers perfectionnements de blocage exclusif
et de système anti-arrachement, le volet
Scaldis constitue, en tant que volet de
sécurité, un rempart quasi-infranchissable
adopté par les plus grandes enseignes du pays.

 

Scaldis, un volet LARGEMENT EPROUVE, ENDURANT A L'EXTREME, UNIVERSEL, ECONOMIQUE 


