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www.bubendorff.com

VoLETS RoULANTS 2012
une collection Plus large,  

Plus innovante, Plus resPectueuse  

de l’environnement !

*

* 
Se

lo
n 

co
nd

iti
on

s d
e 

ga
ra

nt
ie

s c
om

m
er

ci
al

es
 e

n 
vi

gu
eu

r s
ur

 le
 si

te
 in

te
rn

et
 w

w
w.

bu
be

nd
or

ff.
co

m
, h

or
s m

ar
qu

e 
N

el
to

 e
t h

or
s p

ro
du

its
 B

lo
c.



•  simple à choisir : tous les types de pose, tous les usages, tous les budgets, 
en neuf comme en rénovation.

•  simple à implanter : sur de larges baies vitrées, comme dans de très 
petites ouvertures.

•  simple à utiliser : le confort de la commande motorisée, individuelle 
ou groupée (pilotage de plusieurs volets en simultané).

Pour vous conseiller dans votre choix et installer vos volets dans les règles 
de l’art, Bubendorff s’appuie sur un réseau de spécialistes, qui partagent 
ses valeurs, son exigence de qualité et sa volonté de vous étonner en 
anticipant vos attentes.
A ce réseau de professionnels expérimentés, nous garantissons nos 
produits 7 ans*, pièces, main-d’oeuvre et déplacement.
En cas de panne de volet, sur demande de votre revendeur Bubendorff, 
nous prenons en charge gratuitement toute intervention couverte par 
notre garantie.
Près de 60 techniciens du sav Bubendorff viennent ainsi sur le terrain, en 
appui de votre installateur professionnel, pour vous apporter une réponse 
rapide et qualifiée.

Sur chaque volet roulant Bubendorff figure une étiquette comportant un 
numéro de série unique (n°s/n à 16 chiffres). c’est la "carte d’identité" 
du volet.
ce numéro de série vous permettra même de vérifier, en le renseignant 
sur le site internet www.bubendorff.com, où en est la garantie de 
votre volet, avant d’en demander la mise en oeuvre auprès de votre 
installateur.
cette traçabilité totale de nos produits vous garantit un service après-
vente particulièrement efficace et personnalisé.

Chaque volet est unique

les 650 collaborateurs de Bubendorff fabriquent, en France, 
des volets roulants électriques 100 % français. Ils le font avec 
passion, en suivant un chemin technologique et industriel maîtrisé 
de A jusqu’à Z. Sur le terrain, près de 60 techniciens assurent la 
maintenance de plus de 4 millions de volets, sous garantie totale*. 
depuis plus de 50 ans, Bubendorff, c’est simPle, sÛr, Étonnant !

•  intégration de tous les métiers, de la conception de nos machines à la 
fabrication de nos volets, en passant par la fabrication de nos moteurs. 

• Plus de 60 brevets actifs.

•  Des volets électriques, même pour les toits et les vérandas.

• des performances carbone et énergie étonnantes

• certification iso 9001 et nF Fermetures(1).

•  tests de nos volets sur la base de 21 000 cycles soit, 7 000 
cycles de plus que l’exigence de la marque NF Fermetures !

• garantie 7 ans pièces, main-d’oeuvre et déplacement*.

• traçabilité complète des produits.

•  Partenaires scientifiques : l’ines (lnstitut National de l’Energie Solaire) 
et le cea (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives).

Des volets aveC une garantie totale,
 une aFFaire De ProFessionnels.
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Bon pour la planète !
les volets roulants électriques Bubendorff sont bons pour la 
planète et bons pour votre facture énergétique. ils le prouvent 
en affichant leur écobilan et en innovant, pour s’adapter aux 
nouvelles réglementations thermiques (rt 2012).

notre éCoBilan la rt 2012 et les nouvelles 
ProPositions BuBenDorFF

Que dit la rÉglementation thermiQue 2012 (rt 2012) ?

les rÉPonses BuBendorFF Face à ces nouvelles exigences de 
construction, mais aussi Face aux ProBlÉmatiQues de rÉnovation ? 

 > Bilan carBone
co2 économisé à l’usage

énergie économisée à l’usage

co2 émis sur le CyCle De vie  

énergie émise sur le CyCle De vie  

> Bilan énergie

trois Facteurs concourent à la QualitÉ de notre ÉcoBilan :

4  l’intégration, en France, dans nos usines, des principaux métiers 
nécessaires à la fabrication d’un volet roulant électrique,

4  la proximité géographique de nos fournisseurs,
4  notre volonté d’offrir des produits durables (testés sur 21 000 cycles). 3 exigences de résultats qui rendent très importantes les fermetures dans la conception de l’habitat : 

>  le besoin bioclimatique (Bbio) impose une étude de l’efficacité énergétique de la construction, pour 
limiter les déperditions de chaleur, l’isolation devra être renforcée, le chauffage régulé...

>  Dès le premier janvier 2013, les constructions neuves devront être de basse consommation énergétique 
(BBC), soit pas plus de 50 KWh par mètre carré en moyenne sur un an, ce qui est très peu.

>  Ce n’est pas tout d’avoir une maison bien isolée, encore faut-il qu’elle reste vivable l’été, sans avoir à 
utiliser de système de refroidissement ! La RT 2012 impose donc que la température à l’intérieur de la 
maison, après cinq jours de forte chaleur, soit inférieure à une température de référence.

(fabrication + usage + destruction)

(fabrication + usage + destruction)

6,1

3,6

CO2

KWh

éCoNomIE RéALISéE

éCoNomIE RéALISéE

Les volets roulants Bubendorff
permettent d’économiser 6.1 
fois les émissions de co2 
rejetées durant tout leur cycle 
de vie.

HypotHèses de calcul : 
Durée de vie du produit  
calculée sur 20 ans.
Recyclage des matériaux :  
tablier aluminium recyclé à 95%, 
tablier PVC à 0% (Bubendorff a fait 
le choix du 100% aluminium).
Prise en compte de l’énergie grise : 
matières premières, transport amont, 
fabrication.

Facteurs pris en compte :  
Usage du produit : basé sur le bon sens.
Taux d’inconfort < 10% : proportion 
du nombre d’heures sur l’année, où 
la température intérieure excède le 
maximum fixé à 27°.

Les volets roulants Bubendorff 
 permettent d’économiser 3.6 
fois plus d’énergie qu’ils n’en 
 consomment durant tout leur 
cycle de vie.
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AcTIV’hoME
®

LAMES ORIENTABLES

AUTONOME
ID2 

Par rapport à l’objectif de baisse de la consommation d’énergie :

1.  nos volets réduisent quasi naturellement votre facture énergétique en hiver.
Baissés la nuit, ils limitent les déperditions thermiques et gardent la chaleur. 
Relevés la journée, ils vous font bénéficier d’un maximum d’apports solaires 
gratuits.

2.  Les nouvelles lames de nos volets, à enroulement optimisé, améliorent la 
compacité du caisson et son intégration dans le mur, et permettent, en cas de 
caisson apparent, de bénéficier d’un maximum d’apports solaires. 
nouveauté en octobre 2011 : la lame aluminium à faible émissivité. Disponible 
dans nos gammes mono Design et mono ID2, elle permet, en rénovation de 
bénéficier d’un crédit d’impôt(2), grâce à une résistance thermique supérieure à 
0,22 m2 K/W.

3.  Double économie avec id2 autonome, notre volet roulant 100% solaire, 
alimenté par un panneau photovoltaïque, ce qui supprime toute consommation 
d’énergie pour son fonctionnement.

Par rapport au confort d’été : 

1.  nos volets font naturellement réaliser des économies de climatisation en été. 
Baissés la journée, ils évitent la surchauffe de l’habitat ; relevés la nuit, ils 
permettent le rafraichissement de l’intérieur de la maison.

2.  Innovation 2012, activ’home®, le premier volet roulant électrique à lames orientables,
qui fait respirer la maison ! 
Pour réguler la circulation de l’air dans votre habitat, il suffit avec votre 
télécommande, d’orienter les lames d’Activ’Home® à votre convenance 
(3 positions). 
La ventilation ainsi créée est particulièrement appréciable les nuits d’été, car elle 
permet d’abaisser la température de manière significative tout en garantissant 
un bon niveau de sécurité de l’habitat grâce au verrouillage de la lame finale 
(résistance de traction supérieure à 40 kg).



MONO : Pour une pose en façade ou sous linteau. BLOC : Pour une pose de volet + fenêtre.

ATIX : Pour une pose sur fenêtre de toit.

ROLAX : Pour une pose sur véranda ou verrière.

 > Implantations

Avec leur caisson aussi design que compact, nos volets Mono trouvent toujours facilement leur place, 
en façade ou sous le linteau. directement montés sur leurs coulisses, ils se posent d’un seul geste. 

Les AvANTAges : 
• Volet de rénovation par excellence, idéal pour changer vos volets battants ou vos persiennes 
• Se pose en une seule intervention, sans aucune dégradation à l’extérieur du mur 
• Permet, selon la gamme, de choisir l’esthétique du caisson

Si vous voulez faire poser des fenêtres neuves et désirez les équiper de volets roulants, 
optez pour la solution 2 produits en 1 : fenêtre + volet avec caisson. dans ce cas, 
exigez la qualité Bubendorff et demandez à ce que vos fenêtres soient équipées d’un 
Bloc Bubendorff.

Les AvANTAges : 
 •  une seule opération de pose par le même artisan
•  une esthétique harmonieuse, le volet étant intégré à la fenêtre
• une très bonne isolation thermique.

Sous le linteau,  
enroulement intérieur

Sous le linteau,  
enroulement extérieur

En façade

TRADI : Pour une pose invisible dans l’épaisseur du mur.
 >ImplantationsTotalement invisible, intégré sous le 

revêtement de façade, le volet Tradi s’installe 
aussi bien en construction neuve dans un 
caisson tunnel, qu’en rénovation dans un 
caisson menuisé existant.  
Sa pose est d’autant plus facile qu’il ne 
nécessite aucune réservation latérale, pour 
un clair de jour maximal ! idéalement adapté 
à la construction neuve !

Les AvANTAges :
•  Pas de réservation latérale : le volet se 

pose partout, dans n’importe  quel caisson 
existant.

•  Système autoportant (ce sont les coulisses 
qui portent le volet) : simplicité de pose et 
d’entretien.

•  Permet d’ajuster les coulisses et la lame 
finale aux teintes de la fenêtre ou du crépi.

Caisson menuisé avec  
enroulement intérieur

>Implantation

en conSTrucTion neuVe.

en rénoVATion.

Isolation intérieure

Isolation intérieure et 
extérieure

Isolation intérieure

Mur à isolation répartie  
(mono mur) 

 Mur à ossature bois

Bloc nBloc Y Bloc r

Bien choisir en fonction du type  de pose…

Les AvANTAges :

-  S’adapte à toutes les situations : vérandas, verrières, baies 
vitrées de toiture.

-  Jusqu’à 6 mètres de long et sans aucune limite de largeur !

-  Permet l’utilisation de sa véranda toute l’année, en agissant 
comme bouclier thermique contre l’effet de serre en été et en 
constituant une protection supplémentaire contre le froid en 
hiver

-  commande groupée pour volets accolés

Les AvANTAges :

-  S’adapte à presque toutes les fenêtres de toit.

-  Protège de la chaleur, mais aussi du bruit et de la lumière. Quel 
confort de pouvoir faire la grasse matinée en plein été !

-  répond parfaitement aux exigences de la réglementation sur la 
rénovation, qui vous oblige à installer une protection solaire, en 
cas de remplacement de fenêtre de toit.

-  S’intègre harmonieusement au reste de l’installation volets 
roulants de votre maison.

6 7

•  Conçu pour la construction neuve, Titan est un caisson qui s’intègre 
totalement dans le mur, quelle que soit son épaisseur, et dans lequel 
vous venez ensuite poser votre volet Tradi.

•  La sous-face ou trappe de visite du caisson , sans fixation apparente 
(brevet exclusif Bubendorff) s’intègre parfaitement discrètement à votre 
façade extérieure.

•  3 types de caissons Titan, en fonction du matériau du mur (parpaing, 
béton ou brique) et large choix en coloris de sous-faces.

TiTAn c Polystyrène, avec parement Fibragglo, existe aussi avec parement brique ou tout Fibragglo.

Les AvANTAges DU CAIssON TITAN

> le caisson titan 

En construction neuve,  
pose du caisson dans le mur

Pose derrière linteau, 
isolation intérieure

En rénovation,  
pose du caisson  

sur ancienne fenêtre



Bien choisir, en fonction de vos  priorités…
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AcTIV’hoME
®

LAMES ORIENTABLES

le SYSTèMe MulTi-FoncTionS : 
ProTecTion SolAire,  

VenTilATion eT doSAge  
de lA luMière !

LES LAMES D’ACTIV’HOME® S’ORIENTENT EN 3 POSITIONS

8 h à 12 h : lames en position Confort Matin
Lames ouvertes, vous êtes protégé et, en même temps, vous profitez  
de la fraicheur matinale et d’un maximum de lumière naturelle.

12 h à 16 h : lames en position Intimité
Lames entrouvertes, vous êtes protégé du soleil, tout en maintenant 
une lumière naturelle diffuse.

16 h à 20 h : lames en position Confort soir
Lames semi-ouvertes, après les grosses chaleurs de la journée, 
vous ventilez et bénéficiez de la lumière naturelle, sans être 
gêné par le soleil couchant.

une simple pression sur la 
commande et vous orientez les lames 
d’Activ’Home® à votre convenance 
(3 positions). Vous régulez ainsi la 
circulation de l’air et les apports de 
lumière. votre habitation respire et 
votre intimité est protégée.

UNE jOURNéE D’éTé AVEC ACTIV’HOME® :

Activ’Home® de Bubendorff est une 
nouvelle gamme de produits, destinée 
à faire respirer la maison. Avec 
Activ’Home®, vous maîtrisez les apports 
thermiques de votre logement et disposez 
d’un moyen d’aération et de gestion 
de la lumière, qui prend en compte 
votre sécurité, tout en préservant votre 
intimité. Activ’Home®, confort et bien-
être, naturellement, tout simplement, toute 
l’année.

ACTIV’HOME® PREND SOIN DE VOUS !

la conception des lames, en 
équerre double paroi. cette 
conception met à l’abri d’une 
mésaventure les doigts des enfants 
trop curieux.

Quelque soit leur orientation, les 
lames en équerre double paroi 
protègent votre intimité et vous 
assurent le meilleur confort de 
vision.

activ’home® vous apporte toutes 
les garanties de sécurité :

•  Les lames sont robustes et 
rigides, pour résister au vent.

•  La lame finale se verrouille 
automatiquement dans les 
glissières en fin de course, 
contrariant le soulèvement du 
tablier (résistance de traction 
supérieure à 40 kg).

>  un vrai + 

ACTIV’HOME® INVENTE LE CONFORT NATUREL À L’ANNÉE

avec activ’home® lames orientables, vous avez le pouvoir 
de composer la meilleure atmosphère possible, quelque soit 
la saison.

>  lorsque la température extérieure est élevée, 
activ’home® rafraîchit votre intérieur pendant la journée 
et permet une surventilation nocturne très appréciable ! 

>  En hiver, Activ’Home® s’enroule dans un caisson 
ultra compact de 17 cm, pour vous faire bénéficier 
d’un maximum d’apports solaires et réduire votre 
consommation de chauffage

>  et, quelque soit la saison, avec activ’home® vous profitez 
d’un éclairage naturel optimal. 



Bien choisir, en fonction de vos priorités…

Grâce à ses caissons compacts, sa large palette de teintes, la grande qualité 
de ses lames et sa technologie éprouvée, design s’intègre parfaitement 
dans votre façade, tout en apportant la meilleure solution possible à votre 
problématique. Qu’il s’agisse de construction ou de rénovation, de couvrir 
des fenêtres de tailles ultra-réduites ou de grandes baies, d’architecture 
ancienne ou ultra-contemporaine, d’enroulement intérieur ou extérieur, de 
commande individuelle ou de commande groupée, Design a réponse à 
tout. de plus, ses commandes sécurisées et le verrouillage automatique du 
tablier vous protègent contre les mauvaises surprises. 
Pour vous, design a pensé à tout !

10
11

le VoleT à lA cArTe

Design

Fermer ses volets sans tourner une manivelle ou ouvrir une 
fenêtre, c’est du confort en plus.  
alors pourquoi s’en priver ?

Les volets Bubendorff sont tous équipés de moteurs 
fabriqués en France  par Bubendorff. Des moteurs 
Bubendorff + des volets Bubendorff, c’est la 
certitude d’optimiser le confort électrique. 
C’est grâce à cette association unique que 
nous pouvons tester nos volets sur 21 000 
cycles, et les garantir aussi longtemps. 

PratiQue!
De classe 2, nos moteurs se branchent 
sur le réseau électrique existant, sans la 
nécessité d’avoir une ligne de terre. Une 
solution idéale en rénovation, pour éviter les frais de 
branchement supplémentaire.
Nos volets communiquent entre eux, selon les gammes, 
soit en utilisant le réseau électrique qui existe déjà 
(technologie exclusive du courant porteur), soit en tout 
radio.

le choix dans les inverseurs
Les volets équipés de moteurs filaires Bubendorff peuvent 
être livrés au choix avec un inverseur Hager ou avec un 
inverseur Legrand, de la gamme Céliane.

la commande radio :  
Plus Fort Pour votre conFort !

Le choix entre commande filaire et commande radio est 
avant tout une question pratique.En rénovation, la radio 
vous évite de devoir creuser des saignées et la  
décoration de vos murs reste intacte.
En commande radio, l’utilisation d’une fréquence réser-
vée évite les interférences avec d’autres équipements et 
la consommation électrique de nos produits en veille est 
l’une des plus basses du marché. 
Les volets de nos gammes 
ID2 et Activ’Home® sont 
en commande radio, ceux 
de la gamme Design, 
au choix en commande 
filaire ou radio.

des moteurs  
100% BuBendorFF :
BienVenue dans l’ere  
du conFort !

7  Télécommandes de série .
7  infalsifiables grâce à l’appairage 

de l’émetteur en usine.

7  Possibilité de réaliser des 
commandes groupées ou 
centralisées

LExIQUE 

commande filaire : un fil relie le point de 
commande au volet.

commande radio : le point de commande du 
volet émet un ordre par radio qui est transmis au 
récepteur intégré dans le moteur du volet.

courant porteur : transmission des ordres par 
l’utilisation du courant électrique. 

commande individuelle : elle est liée (filaire ou radio) à un 
seul volet à qui elle peut envoyer un ordre.

commande groupée : elle est liée (filaire ou radio) à un seul 
volet et peut, en plus, donner des ordres aux autres volets.

commande centralisée : elle n’est pas liée à un volet mais se 
place à n’importe quel endroit de la maison. Elle donne un 
ordre global à l’ensemble de l’installation.

 mg mi  mi mg

hager legrand



Bien choisir, en fonction de vos priorités…

100% SolAire
le VoleT MAlin AUTONOME

ID2 ID2 

Développé en partenariat avec 

l’INES (Institut National de  

l’Energie Solaire) et le CEA 

(Commissariat à l’Energie 

Atomique et aux énergies 

Alternatives), ID2 Autonome 

s’intègre parfaitement dans 

la Règlementation Thermique 

2012 (RT 2012) et préfigure  

le volet roulant du futur.

ID2, c’est une gamme de 
volets électriques aluminium 
avec télécommande à prix 
imbattable. Le confort de 
la motorisation est plus 
accessible que jamais. 

des années de recherche et de développement, 
l’intégration de tous nos métiers et de tous 

les composants, ont donné naissance à cette 
merveille de simplicité qu’est le volet id2. Simple 

à brancher : ID2 fonctionne en commande radio, ce 
qui évite tous travaux de câblage avec le point de 

commande. Simple à utiliser : il suffit d’un simple geste sur un 
bouton pour manœuvrer vos volets. En neuf ou en rénovation, 
bienvenue dans le monde du confort.

Alimenté par un capteur solaire, ID2 Autonome n’a besoin 
d’aucun raccordement électrique et son installation ne nécessite 
pas de travaux sur votre façade. La puissance du capteur 
solaire d’ID2 Autonome et la capacité de sa batterie lui 
permettent de continuer à assurer un fonctionnement optimal, 
quelque soit la météo.

12 13

innovation 2012 
DANS LA  
pROGRAMMATION  
DE COMMANDE : 
l’horloge radio id2

gestion automatique de l’ouverture ou de 
la fermeture de vos volets roulants selon  
3 modes :

• Automatique
• Simulation de présence
• Astronomique (selon le cycle crépusculaire)

Compatible avec les volets de nos gammes 
ID2 et Activ’Home®
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largeur maximale 
de taBlier

hauteur maximale 
de taBlier

lames

teintes taBlier

teintes encadrement

manœuvres

3 m

2,50 m

DP 368

Radio

3 m

    2,50 m

DP 368

Radio

4,50 m Tradi 
4 m mono

3,50 m Tradi 
3,35 m mono

DP 368 
DP 413 
DP 408

Radio ou filaire

2,40 m, juxtaposable 
(ex. : 2 largeurs pour couvrir un coulissant de 4,80m)

2,40 m

Spécifique orientable

Radio

117
RAL 7016

120
RAL 9005

155
RAL 6005

175
RAL 6021

150
RAL 3004

310
Chêne doré

245  
Teck

105
RAL 7035

230
RAL 1015

115 115100 100240230
RAL 1015

200101
RAL 9010

Nuancier RAL :  
840 HR (satiné)

14 teintes  
standard

illimitÉes

3 teintes  
claires

13 teintes standard 
coordonnees aux 

teintes taBlier 13 teintes  
standard

mono

illimitÉes  
tradi

AcTIV’hoME
®

LAMES ORIENTABLES
AUTONOME
ID2 ID2 Design

100% SolAire le VoleT MAlin le VoleT à lA cArTe

le SYSTèMe MulTi-FoncTionS :  
ProTecTion SolAire,  

VenTilATion eT doSAge  
de lA luMière !

Des lames Bien 
tremPées

le choix de lames pour vos 
volets doit tenir compte des 
critères techniques imposés 
(norme FD P 25-202). Grande largeur 
ou hauteur de la baie. Tenue au vent 
réglementaire selon l’implantation 
et le lieu de construction. A cela 
s’ajoutent des critères d’esthétique, 
comme la teinte, ou de performance 
thermique.
Toutes nos lames sont ajourées, pour 
vous permettre de doser la lumière à 
volonté, et équipées d’embout anti-
bruit et, selon dimensions, de crochets 
escamotables augmentant  les 
performances de tenue au vent.»

ColleCtion 2012 : 
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www.bubendorff.com

«Solar Decathlon» est une compétition universitaire 
internationale, initiée par le département d’Etat américain 
à l’énergie, qui vise à distinguer l’équipe d’étudiants en 
architecture et ingénierie du bâtiment la plus talentueuse pour 
construire une maison   à énergie positive principalement 
alimentée par le solaire. organisé en alternance avec 
les Etats-Unis, le Solar Decathlon 2012 se tiendra pour 
la seconde fois, en septembre, à madrid. Bubendorff a 
choisi, pour la seconde année, de soutenir, par l’apport de 
matériaux, d’équipements innovants et de financement, la 
Team Rhône-Alpes et de s’associer au projet Canopea, un 
prototype d’habitat conçu pour la compétition par l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) 
en partenariat avec l’Institut national de l’Energie Solaire 
(INES) et les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (GAIA). 
Canopea est l’une des deux maisons qui représenteront la 
France lors de cette compétition.

BUBENDORFF, pARTENAIRE  
DE LA MAISON CANOpEA  
Pour le solar decathlon 2012

INNOVATION


