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LA SIGNATURE 
D’UN GRAND FABRICANT 
Nous fabriquons depuis plus de 20 ans des produits de fermetures et d’ouvertures pour le pavillon et la 
rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d’un site de 8000 m²  basé à CARENTOIR dans 
le Morbihan, d’une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail 
bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos 
partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour 
leur sérieux et leur professionnalisme.

Site de production Fermetures 
Volets roulants et Portes de garage

Une équipe de menuisiers hautement qualifiée 
et équipée de matériel de dernière génération. 

FABRICATION
FRANÇAISE

INNOVATION
Nous vous proposons la gamme de produits la plus large possible, vous 
laissant le choix des matériaux, des modèles, des coloris, des accessoires. 
Toujours à la recherche de la performance, nous disposons d’un matériel 
de fabrication à la pointe de la technologie.

QUALITÉ
Une sélection des meilleurs maté-
riaux : fiables, performants, respec-
tueux de l’environnement, et des 
contrôles rigoureux tout au long 
de la chaîne de production, voilà la 
recette que nous appliquons pour 
vous garantir une qualité irrépro-
chable.

SERVICE 
Cerner les envies et les 
attentes, renseigner sur 
les éléments techniques, 
respecter les délais de 
livraisons, assurer la logis-
tique, nous mettons tout en 
oeuvre pour vous satisfaire 
à chaque instant.
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Le bâtiment doit être la résidence principale et être 
achevé depuis plus de 2 ans.

L’installation des menuiseries doit être effectuée par un 
professionnel RGE.

Les fenêtres, portes-fenêtres, volets et portes d’entrée en 
PVC et Aluminium doivent respecter un certain niveau 
de performance.

Nous nous attachons à suivre les normes environnementales dans le processus de 
fabrication de nos produits.

 PVC SANS PLOMB
 Il est remplacé par le calcium zinc, inoffensif.

 ALUMINIUM 100% RECYCLABLE
 Participe au respect de la qualité de l’air. 

Des bilans carbone, des actions menées afin de diminuer l’émission de gaz à effet de 
serre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
& PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Conscients des enjeux du développement durable sur le futur, l’innovation de nos produits se font 
dans le respect de l’environnement. Esthétiques, confortables et sécurisantes, nos menuiseries et 
fermetures ne font pour autant pas l’impasse sur les économies d’énergie.

CRÉDIT D’IMPÔT, 
QUELQUES RÈGLES POUR  
EN PROFITER
Pour vos travaux de rénovation, pensez au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique 
(CITE). Sous certaines conditions, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu de l’année 
en cours une partie de vos dépenses pour l’achat de matériaux destinés à l’isolation thermique 
de votre logement.

Conditions

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 30% du montant de vos achats de 
matériaux d’isolation thermique.

Vos dépenses, au titre d’une période de 5 années consécutives ne peuvent pas dépasser un 
plafond de 8000 € pour une personne seule et 16000 € pour un couple soumis à imposition 
commune.

Montant et plafond

Reconnu Garant de l’Environnement 
Un professionnel RGE est reconnu comme 
spécialisé dans les travaux d’efficacité 
énergétique en rénovation.

Retrouver la liste des professionnels RGE sur 
le site internet officiel :
www.renovation-info-service.gouv.fr

Prêt à taux zéro (PTZ) 
Selon vos conditions de res-
source, vous pouvez également 
obtenir un prêt à taux zéro 
auprès de votre banque pour 
financer la rénovation de votre 
logement
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LE LEXIQUE 
DU VOLET ROULANT

Coffre ou caisson
Attache de tablier ou 
 verrou automatiqueTube ou axe

Tablier

Joue

Lames de tablier

Coulisse

Lame finale
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Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

LAMES DE TABLIER

LAMES 8-9 mm 
Pour volet roulant rénovation ou bloc-baie

LAMES 13-15 mm 
Pour volets roulant coffre tunnel ou batibloc

Kg

40 mm 

9 mm 

max  1,6 m 

max  3,8 m² 

3 kg/m²

PVC 40

 Bloc-fenêtre

 VRix

 Rénovation

 Traditionnel

 Coffre-tunnel

 Batibloc

Caractéristiques Coloris Compatibilité

Blanc Crème

Kg

42 mm 

8,5 mm 

max  3 m 

max  7 m² 

3,1 kg/m²

ALU 42
Caractéristiques Coloris Compatibilité

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

Kg

55 mm 

14 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,7 kg/m²

PVC 55
Caractéristiques Coloris Compatibilité

Blanc Crème

Kg

60 mm 

15 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,3 kg/m²

PVC 60
Caractéristiques Coloris Compatibilité

Blanc Crème

Kg

56 mm 

13 mm 

max  4 m 

max  9 m² 

3,5 kg/m²

ALU 56
Caractéristiques Coloris Compatibilité

 Bloc-fenêtre

 VRix

 Rénovation

 Traditionnel

 Coffre-tunnel

 Batibloc

 Bloc-fenêtre

 VRix

 Rénovation

 Traditionnel

 Coffre-tunnel

 Batibloc

 Bloc-fenêtre

 VRix

 Rénovation

 Traditionnel

 Coffre-tunnel

 Batibloc

 Bloc-fenêtre

 VRix

 Rénovation

 Traditionnel

 Coffre-tunnel

 Batibloc
Noir 
2100
sablé

Gris 
2900
sablé
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VOLET ROULANT
RÉNOVATION

Volet roulant destiné à être installé à l’extérieur sans 

apporter de modification à la menuiserie ce qui le rend 

particulièrement adapté dans le cas d’une rénovation.   

Il est composé d’un coffre et de coulisses en aluminium 

laqué et d’un tablier en PVC ou en aluminium.  

Il est disponible en version manuelle ou motorisée.

EN 13659 
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Pose en tableau
pan coupé vers  
l’extérieur

Pose en tableau
pan coupé vers  
l’intérieur

Pose en  
façade

LAMES DE TABLIER

Kg

40 mm 

9 mm 

max  1,6 m 

max  3,8 m² 

3 kg/m²

PVC 40 Coloris

Blanc Crème

Kg

42 mm 

8,5 mm 

max  3 m 

max  7 m² 

3,1 kg/m²

ALU 42 Coloris

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

COULISSES ALUMINIUM

Coulisse 53x22 Coulisse 66x22 Coulisse 53x22 

22

53

16 22

66

16 16

53

60
Coloris

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Tout autre coloris 
sur demande

MANOEUVRES 

Coulisses thermolaquées en aluminium extrudé munies de joints brosse

Manivelle Tirage direct Moteur 
radio RTS

Moteur 
radio IO

Moteur 
solaire RTS

Moteur 
filaire

COFFRE ALUMINIUM

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Tout autre coloris 
sur demande

POSITIONS MODÈLES

COLORIS DIMENSIONS

Hauteur de votre baie

Lame  
PVC 40

Lame  
ALU 42

Hauteur du 
coffre

1150 1100 137 mm

1600 1600 150 mm

2100 2150 165 mm

2600 2750 180 mm

3400 3850 205 mm

Coffre à pan coupé Coffre 1/4 de rond

Moteur 
radio ZENIT IO

ZENIT

Pour treuil ou moteur 220v
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Pose en rénovation.  
Coffre visible de l’extérieur

Pose en rénovation. Le coffre 
est au dessus du lkinteau

Pose en neuf. Le coffre est au 
dessus du lkinteau

Pose en rénovation.  
Coffre extérieur VRIx

VOLET ROULANT
RÉNOVATION SOLAIRE

VOLET ROULANT
BLOC-BAIE

Volet roulant monté dans un coffre en PVC solidaire 

de la menuiserie. L’ensemble est posé en une seule 

opération. Ce type de volet roulant est aussi bien 

adapté à la rénovation qu’aux construction neuves 

mais son installation est indissociable de la pose de 

nouvelles menuiseries.

TYPES DE POSE

EN 13659 

  
RT2012

 Compatible BBC

Utilisation de l’énergie solaire gratuite et écologique.

Pas de travaux d’électricité, aucune dégradation des murs.

Pas de câblage a réaliser et pas d’habilitation électrique nécessaire.

Fonctionne même en cas de coupure d’électricité.

Pose rapide et simplifiée sans intervention à l’intérieur de la maison.

LE SYSTÈME COMPREND :

Un panneau photovoltaïque (dim 60 x 470 mm) per-
mettant de transformer les rayons solaires en énergie 
électrique.

Une batterie permettant de stocker cette énergie pour 
un fonctionnement hors-période d’ensoleillement.

Un moteur de volet roulant adapté  
à commande radio RTS.
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LAMES DE TABLIER

Kg

40 mm 

9 mm 

max  1,6 m 

max  3,8 m² 

3 kg/m²

PVC 40 Coloris

Blanc Crème

Kg

42 mm 

8,5 mm 

max  3 m 

max  7 m² 

3,1 kg/m²

ALU 42 Coloris

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

MANOEUVRES 

COFFRE EXTÉRIEUR VRIx
Le VRIx est un système de coffre de volet roulant extérieur 
destiné à la rénovation. Ce système permet de diminuer 
la surface prise par le coffre de volet roulant si celui-ci est 
compris dans la hauteur de la fenêtre

192

140

177

262

Manivelle Tirage direct Moteur 
filaire

Moteur 
radio RTS

Moteur 
radio IO

Moteur 
filaire

Moteur 
radio ZENIT IO

ZENIT

VOLET ROULANT
TRADITIONNEL

Volet roulant monté dans un coffre 

intérieur non-fourni. Ce type de 

volet roulant est fréquemment 

installé dans les logement à l’étage 

car le mécanisme est accessible de 

l’intérieur de la pièce.

LAMES DE TABLIER

MANOEUVRES 

Manivelle Tirage direct Moteur 
filaire

Moteur 
radio RTS

Moteur 
radio IO

Moteur 
filaire

Moteur 
radio ZENIT IO

ZENIT

PVC 55

Coloris

Blanc Crème

Kg

55 mm 

14 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,7 kg/m² Kg

60 mm 

15 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,3 kg/m²

PVC 60

Coloris

Blanc Crème

Kg

56 mm 

13 mm 

max  4 m 

max  9 m² 

3,5 kg/m²

ALU 56

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

Coloris

Noir 
2100
sablé

Gris 
2900
sablé

COULISSES

Tous coloris  
RAL ou sablés

Coulisses thermolaquées en aluminium 
extrudé munies de joints brosse

Coulisse 45x27

EN 13659 
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VOLET ROULANT
COFFRE TUNNEL

Le volet roulant coffre tunnel est intégré à la maçonnerie, le tablier enroulé est logé dans 

l’épaisseur du mur. Une fois la façade enduite, le coffre est invisible de l’intérieur comme de 

l’extérieur et l’accès au mécanisme se fait par le dessous du coffre.

LES MODÈLES DE COFFRES

LAMES DE TABLIER

MANOEUVRES 

Manivelle Tirage direct Moteur 
filaire

Moteur 
radio RTS

Moteur 
radio IO

Moteur 
filaire

Moteur 
radio ZENIT IO

ZENIT

PVC 55

Coloris

Blanc Crème

Kg

55 mm 

14 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,7 kg/m² Kg

60 mm 

15 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,3 kg/m²

PVC 60

Coloris

Blanc Crème

Kg

56 mm 

13 mm 

max  4 m 

max  9 m² 

3,5 kg/m²

ALU 56

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

Coloris

Noir 
2100
sablé

Gris 
2900
sablé

COULISSES

Tous coloris  
RAL ou sablés

Coulisses thermolaquées en aluminium 
extrudé munies de joints brosse

Coulisse 45x27

EN 13659 

GARANTIE 
10 ANS

  
RT2012

 Compatible BBC

300
Façade exté-
rieure fibre 
ou parement 
brique.

222

28
5

200

29
5

26
5

COFFRE TUNNEL 1/2 COFFRE

Sous-face PVC 
amovible Sous-face PVC 

amovible

Façade exté-
rieure fibre 
ou parement 
brique.
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VOLET ROULANT
BATIBLOC 
POUR 1/2 LINTEAU

Volet roulant posé sur la menuiserie conçu pour s’intégrer dans 

un 1/2 linteau maçonné. Le tablier enroulé est logé dans la 

réservation prévue dans le linteau. L’ensemble est invisible de 

l’intérieur comme de l’extérieur et l’accès au mécanisme se fait 

par le dessous du coffre. Ce type de volet roulant est réservé 

aux construction neuves et est installé en même temps que la 

menuiserie.

LAMES DE TABLIER

MANOEUVRES 

Manivelle Tirage direct Moteur 
filaire

Moteur 
radio RTS

Moteur 
radio IO

Moteur 
filaire

Moteur 
radio ZENIT IO

ZENIT

PVC 55

Coloris

Blanc Crème

Kg

55 mm 

14 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,7 kg/m² Kg

60 mm 

15 mm 

max  2,6 m 

max  6 m² 

3,3 kg/m²

PVC 60

Coloris

Blanc Crème

Kg

56 mm 

13 mm 

max  4 m 

max  9 m² 

3,5 kg/m²

ALU 56

Blanc Crème Marron Alu
naturel

Vert 
6005

Vert
6021

Rouge
3004

Gris 
7016

Noir
9005

Faux
bois

Coloris

Noir 
2100
sablé

Gris 
2900
sablé

COULISSES

Tous coloris  
RAL ou sablés

Coulisses thermolaquées en aluminium 
extrudé munies de joints brosse

Coulisse 45x27

COMPATIBILITÉ
Le système Batibloc est compatible avec la plupart des 1/2 linteaux du marché

PERFORMANCE THERMIQUE
Épaisseur d’isolation

120 mm 140 mm 160 mm

Pas d’isolant rapporté 
devant le coffre

40 mm d’isolant rapporté 
devant le coffre

60 mm d’isolant rapporté 
devant le coffre

UC = 0.5 w/m².k UC = 0.4 w/m².k UC = 0.35 w/m².k

  
RT2012

 Compatible BBC

EN 13659 

GARANTIE 
10 ANS

  
RT2012

 Compatible BBC
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MOTEURS 
ÉLECTRIQUES

Moteur filaire SIMU®

Moteur filaire SOMFY®

Moteur radio RTS SOMFY®

Moteur solaire RTS SOMFY®

ZENIT

Moteur ZENIT IO SOMFY®

Moteur radio IO SOMFY®

GARANTIE 
5 ANS

• Moteur électrique commandé par un inverseur filaire. 
• Réglage des fins de course à molette.
• Un seul point de commande possible..

• Moteur électrique commandé par un inverseur filaire. 
• Réglage des fins de course électronique.
• Un seul point de commande possible.

• Moteur électrique commandé par radio.
• Points de commande multiples.
• Compatible avec l’ensemble des automatismes Somfy RTS.
• Compatible avec la Box domotique Tahoma.

• Moteur électrique commandé par radio.
• Points de commande multiples.
• Compatible avec l’ensemble des automatismes Somfy IO à retour d’information.
• Compatible avec la Box domotique Tahoma.

• Moteur électrique commandé par radio.
• Fonctionnement silencieux bi-vitesse.
• Points de commande multiples.
• Compatible avec l’ensemble des automatismes Somfy IO à retour d’information.
• Compatible avec la Box domotique Tahoma..

• Moteur électrique commandé par radio.
• Alimentation par panneau solaire photo-voltaïque.
• Points de commande multiples.
• Compatible avec l’ensemble des automatismes Somfy RTS.
• Compatible avec la Box domotique Tahoma.

AUTOMATISMES
& DOMOTIQUE

INSTALLATION FILAIRE
Chaque volet est commandé individuellement par un inverseur relié au moteur par un câble électrique. L’emplacement des points de com-
mandes est défini au moment de l’installation. Il n’y a pas de possibilité de regrouper plusieurs volets sur un même point de commande pour 
effectuer une commande groupée. Il n’est pas possible de programmer l’ouverture ou la fermeture des volets. 

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
groupée 

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle1

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

Commande 
individuelle

INSTALLATION RADIO
Chaque volet peut être commandé par un ou plusieurs points de commande radio ou télécommandes.  Un point de commande radio peut 
également piloté plusieurs volets pour réaliser une commande groupée. L’installation peut-être équipée d’une horloge ou d’une box do-
motique pour programmer l’ouverture ou la fermeture des volets. L’installation est facilement évolutive grâce à la programmation simple et 
intuitive des automatismes.

Box 
Domotique

Commande 
individuelle2

INTERNET

Commande via
smartphone - tablette - PC
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AUTOMATISMES
RADIO IO

RADIO RTS OU IO 
COMMENT FAIRE VOTRE CHOIX ?
Un protocole radio décrit la manière dont les produits communiquent entre-eux.  Il existe deux protocoles radio pour commander des moteurs 
électriques de volet roulant SOMFY : Le protocole RTS est le plus ancien, c’est un protocole dédié uniquement au produits SOMFY. Le protocole 
IO quant à lui a été développé par un consortium de fabricant de produits d’équipement de la maison ( Somfy, Velux, Atlantic ... ) afin de rendre 
leurs produits compatibles.

140 mm 160 mm

Type de communiquation
Mono-directionnel : L’émetteur à la capacité 
d’envoyer un ordre au récepteur mais celui-ci 
n’a pas la possibilité de lui répondre. L’infor-

mation circule uniquement dans un sens.

 Bi-directionnel : L’émetteur et le récepteur 
comuniquent librement dans les 2 sens. Cela 
permet, par exemple au récepteur d’informer 
l’émetteur que l’opération demandée a été 

réalisée ou qu’un problème est survenu.

Compatibilité Moteurs et automatismes  
Somfy RTS

Nombreuses marques  
d’équipement de la maison : 

Somfy, Velux, Atlantic ...

Évolution
Protocole historique,  

il ne bénéficie pas des  
développements les plus récents

Protocole moderne, il bénéficie de 
toutes les nouveautés

Notre conseil
A utiliser lorsque l’installation  

existante comporte des  
automatismes RTS.

A utiliser dans toute  
nouvelle installation 

AUTOMATISMES
RADIO RTS

SMOOVE 
ORIGIN RTS
Anime un ou plusieurs 
volets de la même pièce.

TELIS 1 RTS
Anime un ou plu-
sieurs volets de la 
même pièce.

TELIS 4 RTS
Pilote jusqu’à 5 volets 
ou groupe de volets.

TELIS 6 
CHRONIS RTS
permet de programmer 
la montée et la descente 
de vos volets roulants en 
fonction de plages horaires. 
Jusqu’à 6 canaux sur 6 
plages horaires différentes. 

TELIS 6 
CHRONIS RTS
Permet de commander à 
distance 16 volets roulants 
individuellement ou 16 
groupes de volets roulants.

SMOOVE ORIGIN IO 
Commande individuelle
Pour commander 1 ou 
plusieurs équipements dans 
une même pièce. Design pur 
et intemporel pour s’harmo-
niser à tous les décors.

SITUO 1 IO
Commande individuelle
Pour commander 1 ou 
plusieurs volets roulants 
dans une même pièce. Sil-
houette épurée et toucher 
agréable.

SITIUO 5 IO
Commande de centralisation
Pour piloter individuellement 
ou de manière centralisée les 
volets roulants (5 canaux). 
Silhouette épurée et toucher 
agréable.

EASY SUN IO
Commande de centralisation
Télécommande io 4 canaux + 1 
canal soleil.Centralise et auto-
matise tous les équipements de 
la maison ou les commande un 
à un. Gestion des automatismes 
vent + soleil. Ecran interactif qui 
permet un pilotage intuitif des 
équipements.

SUNIS IO
Capteur
Le capteur soleil extérieur pour un meilleur 
confort thermique et visuel. Gère la descente 
des volets en fonction de la présence ou non 
du soleil, selon le seuil choisi. Pas de remontée 
intempestive : gère les passages nuageux. 

Commande de centralisation 
Télécommande pour commander individuellement ou par groupe les volets rou-
lants de la maison. Naturellement intuitive, un simple effleurement de l’écran pour 
sélectionner, commander, mémoriser, positionner les équipements de la maison. 

CHRONIS IO
Automatisation
Horloge murale 1 canal. Animant des produits ou groupes de 
produits sélectionnés en fonction de l’heure, la saison ou les 
moments de vie (absence momentanée, simulation de présence, 
etc). Capacité d’enregistrement : 1 semaine programmable avec 4 
plages horaires programmables par jour.

IMPRESARIO  
CHRONIS IO 
Automatisation
Télécommande io 40 canaux + 
16 scénarios. Pour créer jusqu’à 
16 scénarios animant jusqu’à 40 
produits ou groupes de produits 
sélectionnés en fonction de l’heure, 
la saison ou les moments de vie 
(absence momentanée, réception, 
séance home cinéma, simulation de 
présence, etc. Capacité d’enregis-
trement : 4 semaines différentes, 4 
scénarios/jour.
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DOMOTIQUE  
LA MAISON CONNECTÉE

Connexoon fenêtre* : une box 
et une application smartphone 
pour commander l’environne-
ment «fenêtre» de la maison.
Pour être connecté dès le 1er 
équipement posé. Des fonctions 
uniques, intuitives, conviviales 
et accessibles à tous pour ap-
porter sérénité, bien être et faire 
vivre la maison.

Pilotez votre installation depuis un ordinateur,  
un smartphone ou une tablette

TaHoma est une interface de pilotage 
web accessible via internet depuis un 
ordinateur, une tablette tactile ou un 
smartphone. Elle permet de piloter, 
programmer et superviser tous les 
équipements compatibles* de la 
maison, de façon simple et intuitive. 
Une offre unique tout compris, sans 
abonnement.

MAISON
Actionner manuellement

les équipements connectés
de son choix.

AGENDA
Planifier ses équipements
connectés de son choix

pour les semaines à venir
et jusqu’à un an.

SCÉNARIO
Piloter des équipements
connectés en fonction
de ses instants de vie.

SMART
Créer des scénarios  

intelligents en fonction 
des conditions météo et 

des besoins de l’occupant.
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www.sopac.net

Votre installateur

SOPAC
MENUISERIES & FERMETURES


