
SKS – Système de caissons de volets 
roulants monoblocs. La solution pour 
une sensation de sécurité globale.
Protection efficace pour la maison et l’appartement.
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Pour plus de qualité de l’habitat. Dans la maison et l’

SKS – Système de caissons de volets roulants monoblocs

Le meilleur confort
La fenêtre est le lien entre l’intérieur et
l’extérieur. Elle ouvre l’espace, laisse 
entrer la lumière, l’air, et libère la vue vers 
l’extérieur. Il arrive qu’elle puisse, au
contraire, influencer le confort d’habitat
de la maison ou du bâtiment : par exem-
ple la chaleur ou le froid, le soleil et 
l’obscurité, le bruit de la route ou les
regards curieux ou indiscrets de l’exté-
rieur. Le système de caissons de volets
roulants monoblocs SKS, avec ses 

multiples solutions, sa qualité exception-
nelle et sa fonctionnalité de confort, 
vous apporte en plus une sécurité de 
haut niveau ainsi que la garantie 
d’une économie d’énergie exemplaire.
L’ensemble des éléments, tel que les 
caissons, les lames de volet roulant 
ainsi que la technique des différentes 
commandes de manœuvres, sont parfai-
tement harmonisées entre eux et 
apportent ainsi un bien meilleur confort
de l’habitat.
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appartement.

Accessoires de volets roulants

Manœuvres électriques
Nos moteurs et leurs commandes, par
interrupteur ou par radio, améliorent
beaucoup le confort de manœuvre. Nos
systèmes de commande électrique 
peuvent, au choix, être équipés d’une
commande automatique par minuterie ;
augmentant ainsi la sécurité de l’habitat
en votre absence.

Manœuvres mécaniques 
Nos manœuvres mécaniques offrent un
programme complet de sangles et de
treuils, afin de vous faciliter leur utilisa-
tion journalière. Les boitiers d’enroule-
ment avec leur sangle antidérapante et
leur surface résistante à l’abrasion, font
partie de nos produits classiques éprouvés. 

Lames de tabliers
Le design et la stabilité des lames de volet
roulant SKS offrent un choix optimal ainsi
que la sécurité et à tous les égards un
plus. Ils sont livrables en lames maxi ou
mini, en aluminium ou en PVC résistant
aux UV. Elles se combinent à toute façade

et à chaque style de bâtiment, en propo-
sant un choix de couleurs harmonieuses
et adaptées optiquement. Ceci vous offre
des possibilités de décoration pratique-
ment sans limites.

Ils sont aptes à une utilisation pour
tabliers de petites et moyennes dimen-
sions. La manivelle en aluminium est
conçue pour des dimensions plus impor-
tantes et n’a pas besoin d’entretien. Elle
est pratique d’utilisation sans grand
effort manuel.

Lames de tabliers mini :

37 x 9 mm 
(pour une utilisation en réhabilitation)

Lames de tabliers maxi :

51 x 14 mm 
(pour une utilisation dans le neuf)
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Combinaisons multiples

Caissons de volets roulants monoblocs SKS – TOP MINI

Les caissons de volet roulant SKS - TOP
MINI se prêtent à toutes les situations de
construction neuves ou en réhabilitation.
Ils sont naturellement équipés d’une 
isolation thermique et/ou acoustique.
Leur simplicité permet une planification,
un montage ainsi qu’un entretien des
plus simples et une certaine flexibilité
dans la conception de couleurs et Dekor
persuasifs.

Au choix le caisson de volet roulant 
SKS - TOP MINI peut être équipé 
d’une moustiquaire intégrée. Ainsi les
mauvais esprits tels les moustiques et les
mouches restent dehors durant les 
périodes de chaleurs. L’intégration de la
moustiquaire est prévue à cette occasion
dés le début. Un montage de la cassette
de moustiquaire ultérieurement délicat
n’est plus nécessaire.
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TOP MINI

Les avantages en bloc :

❖ technique de collage pour 
un montage statique sûr 
avec la fenêtre

❖ gamme pour différentes 
dimensions de fenêtres et 
hauteurs d’éléments

❖ isolation thermique et 
acoustique optimales

❖ adaptation à tous les profilés
de fenêtres et portes

❖ le plus grand choix de couleurs
Dekor de toute l’Europe

❖ intégration au choix d’une
moustiquaire (également der-
rière le tablier : ce qui permet
une manœuvre en continu 
lorsque le tablier est fermé)

❖ technique du stop and go

TOP MINI trappe de visite en sous
face et à l’extérieur avec isolation
thermique selon EnEV* 
(avec moustiquaire)

Dimensions des caissons :

*EnEV = décret d’économie d’énergie allemand

TOP MINI 
Avec isolation thermique selon EnEV*
(avec moustiquaire)

Dimensions des caissons :

TOP MINI trappe de visite à 
l’extérieur avec isolation thermique
selon EnEV* (sans moustiquaire)

Dimensions des caissons :

TOP MINI SOFT
Avec isolation thermique selon EnEV*
(avec moustiquaire)

Dimensions des caissons :

sans 
moustiquaire

145 x 190 mm
170 x 207 mm
210 x 230 mm

avec 
moustiquaire

145 x 213 mm
170 x 230 mm
210 x 253 mm

sans 
moustiquaire

170 x 230 mm
210 x 230 mm

avec 
moustiquaire

170 x 253 mm
210 x 253 mm 

sans 
moustiquaire

145 x 190 mm
170 x 207 mm
210 x 230 mm

avec 
moustiquaire

145 x 213 mm
170 x 230 mm
210 x 253 mm

sans 
moustiquaire

170 x 230 mm
210 x 230 mm

Tout sur mesure 
Le caisson TOP MINI pour l’utilisation de
lames maxi et mini, est un caisson clas-
sique monobloc pour le montage sur des
fenêtres et portes fenêtres en PVC, en
bois ou en aluminium et offre une 
solution optimale lors du renouvellement
de fenêtres par exemple dans le cadre de
la réhabilitation ou la rénovation. Il peut
être utilisé dans différentes dimensions
pour différentes hauteurs de fenêtres et
conviennent aussi bien dans le neuf que
dans la réhabilitation. Grâce au caisson
sous crépi (possible avec la trappe de
visite en sous face ou extérieure) celui-ci
est pratiquement invisible. Une alterna-
tive au TOP MINI rectangulaire (avec la
trappe de visite droite) il existe au choix
un caisson TOP MINI Soft avec trappe de
visite arrondi ou encore avec une trappe
de visite bombée.
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Flexibilité dans l’utilisation

Caissons de volets roulants monoblocs SKS – TOP DUO

Le caisson de volet roulant monobloc
TOP DUO est un élément monobloc
comme le TOP MINI et donc apte pour le
montage sur les différents types de
fenêtres et dont l’utilisation est principa-
lement dans les bâtiments neufs. Son

utilisation est rendue possible pour les
différentes hauteurs de fenêtres et
épaisseurs de murs. Le TOP DUO permet
l’utilisation de tabliers maxi et mini.
Au choix il peut être équipé d’un système
de moustiquaire.
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TOP DUO

Avantages en bloc :

❖ technique de collage sûre, pour
un montage sur la fenêtre

❖ utilisation pour différentes 
hauteurs de fenêtres 
et épaisseurs de murs

❖ utilisation de lames 
de tabliers maxi et mini

❖ hauteur d’élément de 2,60 m
possible avec lames maxi

❖ grâce au déport de manœuvre,
utilisation de la commande par
sangle incorporée dans le mur
est rendue possible

❖ l’ouverture du caisson en sous
face ou en façade est possible

❖ habillage complet sous crépi
❖ isolation thermique 

et acoustique optimale

❖ adapté à tous les profilés 
de fenêtres et portes 

❖ programme de couleurs Dekor
le plus important d’Europe 
pour les coulisses

❖ au choix avec moustiquaire
intégrée

La perfection jusque dans les détails
Ce système présente un gros avantage
dans la facilité d’accessibilité à l’intérieur
du caisson, grâce à sa trappe de visite.
En règle générale celle-ci est prévue en
sous face et peut, sans problème être
ouverte ou fermée, par exemple pour
l’entretien ou une réparation mineure.
Pour un caisson dont la façade n’est pas
sous crépi ou plâtre, la trappe de visite
peut être aisément ouverte en façade.
L’utilisation de lames maxi rend possible
une hauteur d’élément de 2,60 m. Il 
est également possible, grâce à une
standardisation de la manœuvre par 
sangle en déport de 80 mm et pouvant
être encastrée dans le gros-œuvre.

TOP DUO 
Avec isolation thermique selon EnEV*
(avec moustiquaire)

Dimensions du caisson :

240 x 320 mm

TOP DUO 
Avec isolation thermique selon EnEV*
(sans moustiquaire)

Dimensions du caisson :

240 x 300 mm 

*EnEV = décret d’économie d’énergie allemand

Simple et propre
Les 2 représentations ci-dessus le mon-
trent bien : le caisson sous crépi est 

totalement invisible. De plus, grâce à la
commande par sangle en déport, celle-ci
peut être encastrée dans le gros-œuvre.



Pour plus de qualité de vie
Fondée en 1969, nous ne distribuons
que des produits en matière synthétique
pour garde-corps et façades. Quelques
années plus tard vinrent s’ajouter les
caissons de volets roulants et les mousti-
quaires. Aujourd’hui nous nos produits
dans plus de 20 pays européens, nous
développons en permanence des solu-
tions individuelles ainsi que les solutions
visionnaires pour l’avenir, ce qui nous fait
dire avec fierté que nous faisons partie

des leaders du marché. D’un coté nous
élaborons des produits de haute qualité
et de l’autre nous améliorons le confort
d’habitat et la qualité de vie de tous ceux
qui utilisent nos produits. La confiance
de nos clients est grande. Afin de la
conserver, nous nous confrontons en
permanence aux nouvelles exigences.
Nos collaborateurs sont motivés avec
pour but d’avoir toujours une longueur
d’avance, ainsi qu’une qualité de fabrica-
tion sans compromis, ce qui nous a per-

mis non seulement de gagner la
confiance de nos clients mais en plus de
garantir une haute longévité à tous nos
produits et de ce fait le confort et la joie
pour longtemps. Comme les choses de la
vie changent, nos produits changent
également mais toujours orientés vers ce
qui est le meilleur pour 
le bien des hommes. Cette exigence 
a toujours guidé notre chemin. C’est 
sur cette base que nous continuerons.
C’est promis.

La marque SKS

Les produits SKS

Système de caissons de volets roulants
Nos systèmes de caissons de volets 
roulants augmentent la sécurité de la
maison et de l’appartement. Ils compo-
sent un programme complet de protec-
tion contre le froid, la chaleur, le bruit et
les regards indiscrets.

Systèmes de moustiquaires
Avec nos systèmes de moustiquaires,
nous proposons une protection très effi-
cace contre les insectes indésirables,
sans pour autant devoir se priver d’une
vue libérée d’obstacles et d’un apport
d’air frais.

Votre spécialiste vous conseillera au mieux : SKS Stakusit Bautechnik GmbH
47198 Duisburg-Homberg

Systèmes de volets battants
Les systèmes de volets battants en 
PVC de SKS sont des éléments de 
composition pour fenêtres et portes. En
harmonie avec le style de l’habitat, ils
apportent au bâtiment élégance et flair.
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