VOLETS ROULANTS

Protection,
confort et
bien-être.
ROMA. Votre confort intérieur commence à l´extérieur.

Avec la protection
solaire de ROMA,
votre confort
intérieur
commence à
l’extérieur

Maison et ambiance

ROMA. La marque pour les
volets roulants, les brise-soleil
orientables et les stores toiles.
Même si la Bavière, berceau du groupe
ROMA, n’est pas la région la plus ensoleillée
d’Europe, nous avons mis tout notre savoirfaire à votre service pour vous apporter des
solutions techniques performantes en matière
de protection solaire.
Forts d’une expérience de 40 ans, nous nous
sommes rendus à l’évidence : votre confort
intérieur commence à l’extérieur. Que vous
laissiez entrer le soleil le matin, que vous vous
protégiez des regards le soir, que vous privilégiiez la fraîcheur en période estivale, que vous
préfériez réduire votre consommation d’énergie
en période hivernale : la protection solaire est
le produit par excellence qui contribue à votre
confort de vie et à la régulation de l’ensoleillement de vos pièces.

Volets roulants

Brise-soleil

ROMA est la marque numéro un des systèmes
de protection solaire en termes de fonctionnalité, d’esthétisme et de robustesse.
Votre revendeur se tient à votre disposition
pour vous conseiller sur les volets roulants, les
brise-soleil et les stores toiles. Votre architecte
vous fournira toutes les informations nécessaires sur les différentes possibilités d’utilisation des protections solaires.
ROMA a été élue „Marque du siècle“ dans
la catégorie „Volets roulants“.
ROMA figure donc en 2016
et 2018 dans le réputé compendium des marques, publié
par l’éditeur et rédacteur Dr.
Langenscheidt.

Stores toiles
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Maison et ambiance

Un condensé de technologie
qui habille vos fenêtres
Monter et descendre... Les volets roulants
ROMA ne font pas que cela !
Les volets roulants ROMA sont des systèmes
intelligents qui peuvent être équipés de
commandes automatiques pour vous protéger
de la chaleur estivale, du bruit, des regards
indiscrets, des effractions, de la perte d’énergie et de la présence de nuisibles.

Ils constituent un élément de décoration des
façades à commande dynamique et offrent
une protection efficace contre les brusques
changements de temps. Ils contribuent à votre
bien-être et à votre confort intérieur. En toute
simplicité. Tout en nuances.
Les volets roulants s’adaptent à presque tous
les types de fenêtres. Même pour les fenêtres
en biais, ROMA vous propose des solutions
et des systèmes pensés dans les moindres
détails.
Choisir des volets roulants ROMA s’impose
comme une évidence.

Volet roulant QUADRO monté en applique
sur la façade.

Plus de confort et de liberté grâce à des
possibilités de commande intelligentes.

Systèmes de volets roulants TRENDO de
ROMA pour fenêtres trapèze.

Créez votre
ambiance du
bout des doigts
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Maison et ambiance

Quand votre maison
vous fait les yeux doux
Rien de plus naturel que de fermer les yeux
quand le soleil est trop fort ou la nuit pendant
votre sommeil.
Avec le système de volets roulants ROMA,
votre maison peut elle aussi fermer les yeux à
volonté. Grâce à un système automatisé, vous
décidez d’ouvrir ou de fermer votre maison en
fonction de l’ensoleillement.
D’un simple appui sur un bouton, vous pouvez
instantanément laisser le soleil venir vous faire
un clin d’oeil. Avec les volants roulants ROMA,
vous ajustez à l’extérieur votre confort intérieur.
Quel que soit le temps, quelle que soit l’heure.

Avec les volets roulants ROMA, vous
bénéficiez d’une meilleure isolation thermique et vous profitez au maximum de la
luminosité de vos grandes baies vitrées.
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Maison et ambiance
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Sécurité et protection

Vivez et dormez
en toute sécurité,
en toute sérénité

Un garde du
corps devant
chaque fenêtre
Protection anti-effraction
Découragez les voleurs ! Lorsqu’ils sont fermés, les volets roulants constituent en tant
que tels une protection efficace contre les
intrusions.
Avec le pack sécurité ROMA proposé en
option, composé d’une lame finale renforcée,
de coulisses et d’une visserie discrètes et
d’un retardateur d’effraction, vous pouvez
dormir encore plus sereinement.
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Sécurité et protection

Retardateur d’effraction

Coulisse renforcée

Lame finale
renforcée
Niveau de sécurité 1 :
Pack sécurité ROMA

Niveau de sécurité 2 :
ALUMINO protect
Des lames de volets roulants particulièrement stables, pour encore
plus de sécurité.
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Sécurité et protection

Protection antichute et vue dégagée
vers l’extérieur
Pré-équipement garde-corps
en verre ROMA
Avec la tendance aux baies vitrées de grande
hauteur, la nécessité d’avoir un pré-équipement garde-corps en verre fiable n’a jamais été
aussi forte. Le pré-équipement garde-corps en
verre intégré de ROMA associe une sécurité
maximale à un design raffiné. Le garde-corps
en verre transparent vous permet de conserver
une vue dégagée vers l’extérieur. Il laisse passer également la lumière du jour et contribue
ainsi à un climat de bien-être.

Pré-équipement garde-corps en verre intégré dans le volet roulant
rénovation
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Sécurité et protection

Un bouclier
contre les nuisibles
Moustiquaire
Les volets roulants ROMA sont un véritable
concentré de technologie. En optant pour la
moustiquaire intégrée qui, en disparaissant
complètement dans le caisson, sait se faire
discrète, pendant les périodes hivernales et
pendant la journée, vous vous protégez des
nuisibles. De nombreux modèles de volets
roulants ROMA peuvent être équipés d’une
moustiquaire - maintenant ou ultérieurement.
Volet roulant PENTO avec moustiquaire intégrée

Une maison et une famille
encore mieux protégées

18

Protection solaire

Protection acoustique

Les volets roulants ROMA assurent plus que
votre protection. Ils protègent aussi votre
mobilier et vos plantes d’un ensoleillement
trop important et des rayons U.V. Les volets
roulants vous permettent de réguler la température dans vos pièces. C’est pourquoi, en
choisissant la bonne protection solaire, vous
économisez de l’énergie tout en habillant vos
fenêtres.

D’autre part, les volets roulants ROMA offrent
une isolation acoustique qui vous rend la vie
plus agréable. Nous avons misé sur la haute
qualité de nos lames à mousse écologique
pour la quiétude de votre sommeil. Naturellement.

Sécurité et protection

Protection contre les intempéries Sécurité en cas d’urgence
Une maison est faite pour durer. Investir dans
des volets roulants de qualité est un élément de
confort mais, surtout, fait prendre de la valeur à
votre propriété. Grâce aux volets roulants, vos
fenêtres, véritable interface entre l’intérieur et
l’extérieur, sont protégées au quotidien contre
les intempéries.

En optant pour une batterie de secours, la
remontée de votre protection solaire ROMA
peut être déclenchée même en cas de coupure
de courant, lors d’un incendie par exemple.

Avec la batterie de secours pour les volets roulants, les moteurs
continuent à rester opérationnels en cas de coupure de courant
et autorisent dix cycles de mouvements au cours des 24 heures
suivantes. Lorsque l’alimentation secteur est rétablie, la batterie
se recharge automatiquement.

Une manœuvre de secours est également
disponible. Une aide précieuse pour ouvrir et
fermer votre volet roulant en cas de coupure
de courant ou de panne moteur.
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Confort et bien-être

Faites entrer
la domotique
dans votre maison
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Confort et bien-être

La maison d’aujourd’hui
est une maison intelligente
ROMA a pensé à vous et vous simplifie l’utilisation de vos volets roulants.
ROMA met à votre disposition de nombreuses solutions de commande qui répondent à toutes
vos attentes.

Avec des inverseurs élégants
et sensitifs, vous pouvez commander vos volets roulants et
l’éclairage de vos pièces, en
toute simplicité et pour votre
plus grand confort. Sans
laisser apparaître les disgracieuses sangles ou manivelles.

La télécommande radio de
ROMA, conviviale, vous permet de réguler l’entrée
de lumière où que vous soyez
dans votre maison. Le matin,
vous ouvrez les volets depuis
votre lit. Le soir, vous les fermez depuis votre canapé.

Grâce à l’appli de commande
«Connexoon», vous pouvez
piloter et gérer les installations
de protection solaire de
votre smartphone ou de votre
tablette. Tout simplement,
même à distance.

Plus de confort et une sécurité accrue : le capteur de luminosité automatique ROMA permet d’actionner le volet roulant jusqu’à la position
définie en fonction des valeurs de luminosité et de température programmées.
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Énergie et environnement

ENERGIE
SPAREN.
Économisez
l’énergie
DIE
BESTEen
prenant le meilleur
ENERGIEQUELLE
des
éléments
ÜBERHAUPT.
naturels
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Énergie et environnement

Faites des économies de chauffage grâce aux volets roulants
Les nouvelles normes de construction imposent des maisons moins gourmandes en
énergie. Les volets roulants contribuent à
répondre à ces exigences.
Quand on y réfléchit, le volet roulant se révèle
être un élément parfaitement isolant. La
couche d’air entre la fenêtre et le volet roulant
contribue à une meilleure isolation pendant la
période hivernale.
Différentes études indépendantes ont montré
qu’un volet roulant fermé pouvait réduire considérablement les pertes d’énergie.

Le changement des fenêtres et des volets
roulants permet de réduire votre facture de
chauffage jusqu’à 40 %.
Avec son volet traditionnel isolant TERMO,
ROMA vous apporte la solution idéale pour
améliorer rapidement et simplement l’isolation
thermique de vos anciens caissons.
En Europe, il existe de nombreux programmes
de subventions qui vous accompagneront dans
votre démarche de réduction des dépenses
énergétiques. Renseignez-vous sur
www.faire.gouv.fr/ameliorer-confort-logement
ou www.impots.gouv.fr

Les zones en vert représentent les zones de pertes de chaleur
avant les travaux de rénovation.

La couche d’air entre la fenêtre et le volet roulant fermé isole
et se comporte comme un élément calorifuge. Vous faites des
économies d’énergie.

La chaleur reste dans la maison. Les zones en rouge font apparaître une isolation thermique parfaite après le changement des
volets roulants.

Volets roulants
ROMA : l’assurance
de la qualité
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Matières et décoration

Nos teintes,
vos préférences
En matière d’habitation, tout est question de
goût. Y compris dans le choix des couleurs
de votre maison. Avec la collection de teintes
ROMA, tout ce que vous envisagez est possible. Et même bien plus encore.
La collection de teintes ROMA comprend un
large éventail de couleurs qui n’en sont pas
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Matières et décoration

moins résistantes et de très grande qualité :
avec le concept d’harmonie des teintes ROMA,
vous pouvez par exemple choisir parmi sept
teintes standard qui complètent harmonieusement les teintes de tablier.

Concept d’harmonie
des teintes de ROMA :
perfection, même pour
des coloris standard
32
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Si vous concevez vos volets roulants avec les
teintes du concept d’harmonie des teintes
ROMA, vous trouverez à coup sûr la combinaison de couleurs idéale. Harmonisez les
couleurs du caisson, des coulisses, de la lame

finale et du tablier de votre volet roulant et
faites votre choix parmi sept coloris discrets.
Ces superbes teintes classiques sont celles
que nous vous recommandons.

ROMA 9016
(similaire à RAL 9016)

ROMA Gris

ROMA Aluminium blanc
(similaire à RAL 9006)

Sarotti ROMA

ROMA DB 703

Gris anthracite ROMA
(similaire à RAL 7016)

ROMA Aluminium gris
(similaire à RAL 9007)

la
Avec le concept d’harmonie des teintes de ROMA, tous les
éléments en aluminium visibles de vos volets roulants sont
assortis d’un point de vue esthétique. Les sept coloris d’harmonie
pour le caisson, les coulisses et la lame finale sont proposés de
série dans les quatre finitions suivantes : mat lisse, mat structuré,
mat structuré grande résistance aux intempéries1 et satiné. Une
liste des teintes de tablier disponibles vous est fournie en page 39.

Un surcoût s’applique pour la finition „grande résistance aux intempéries“.
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.

1

42 teintes tendance pour tous
les goûts et signées ROMA !
Vous avez l’esprit avant-gardiste ? Optez pour
les teintes tendance de ROMA ! Dans cette
gamme de 42 teintes, vous y trouverez celle
que vous souhaitez pour le caisson, les coulisses et la lame finale, proposées dans les
quatre finitions suivantes : mat lisse, mat structuré, mat structuré grande résistance aux intem-

péries1 et satiné. Les finitions mat lisse et mat
structuré sont également proposées de série
en peinture poudre IGP et Tiger, deux grands
fabricants de peintures. Vous trouverez toutes
les teintes de tablier disponibles en page 39.

RAL 1013 Blanc perlé

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 2000 Orangé jaune²

RAL 3003 Rouge rubis²

RAL 3004 Rouge pourpre

RAL 3005 Rouge vin

RAL 3011 Rouge brun

RAL 5011 Bleu acier

RAL 5014 Bleu pigeon

RAL 6005 Vert mousse

RAL 6009 Vert sapin

RAL 7001 Gris argent

RAL 7004 Gris de sécurité

RAL 7011 Gris fer

RAL 7012 Gris basalte

RAL 7015 Gris ardoise

RAL 7021 Gris noir

RAL 7022 Gris terre sapin

RAL 7024 Gris graphite

RAL 7035 Gris clair

RAL 7036 Gris platine

RAL 7037 Gris poussière

RAL 7038 Gris agate

RAL 7039 Gris quartz

RAL 7040 Gris fenêtre

RAL 7046 Télé gris 2

RAL 7047 Télé gris 4

RAL 7048 Gris souris nacré

Un surcoût s’applique pour la finition „grande résistance aux intempéries“.
² Non disponible en finition „grande résistance aux intempéries“ : RAL 2000 et 3003
3
Non disponible en satiné : RAL 7048
1
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Matériel &etéquipement
Matières
décoration

RAL 8001 Terre de Sienne

RAL 8003 Brun argile

RAL 8007 Brun fauve

RAL 8011 Brun noisette

RAL 8014 Brun sépia

RAL 8016 Brun acajou

RAL 8017 Brun chocolat

RAL 8019 Brun gris

RAL 8022 Brun noir

RAL 8028 Brun terre

RAL 9001 Blanc crème

RAL 9003 Blanc de circulation

RAL 9005 Noir foncé

RAL 9010 Blanc pur

Des possibilités infinies grâce à la diversité des teintes ROMA
Avec la diversité des teintes ROMA, vous avez
encore plus de choix ! Les 150 autres nuances
RAL pour les façades auxquelles s’ajoutent 150
autres possibilités pour les caissons, les coulisses et la lame finale répondent à toutes les

envies de couleurs. Les deux finitions mat lisse
et mat structuré existent en 150 couleurs RAL,
pour des finitions jusque dans les moindres
détails.

Surcoût partiel à prévoir pour les coloris de la diversité des teintes ROMA.
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.
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Vu de l’extérieur, un volet
roulant et vu de l’intérieur, un
concentré de technologie !
Un volet roulant est exposé aux conditions
climatiques les plus extrêmes. Face à la
chaleur de l’été ou à la rigueur de l’hiver, leur
conception et leurs matériaux sont d’une
importance capitale.
La gamme de lames ALUMINO de ROMA
a été spécialement conçue pour une utilisation
durable et stable. L’aluminium résiste naturellement à la corrosion et est entièrement
recyclable.

ALUMINO protect

Le produit phare de ROMA
avec remplissage en mousse
dure offrant une protection
contre l’entrée par l’extérieur
de nuisibles.

ALUMINO

Le remplissage des lames en mousse écologique améliore également leur stabilité.
Toutes nos lames en aluminium sont à double
paroi et sont faites pour durer. Qu’il s’agisse
des modèles ALUMINO, ALUMINO protect
ou PVC, chez ROMA, la qualité reste toujours
le critère numéro un. Selon le type de volet
roulant et de lame, vous disposez d’une palette
de plus de 20 coloris pour faire votre choix et
concevoir votre tablier.

Le modèle le plus vendu de
ROMA avec un remplissage
de mousse isolant robuste en
polyuréthane.

PVC

La solution au prix avantageux
et aux détails éprouvés.

De multiples variantes de tablier
grâce aux coloris de lames ROMA
Même pour le tablier, vous pouvez choisir parmi un large éventail de teintes et d’options de
combinaison : selon le type de lame*, jusqu’à
23 coloris standard sont disponibles.
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Toutes les surfaces des volants roulants ROMA
résistent aux conditions climatiques et à la
lumière du soleil et n’ont pas besoin d’être
retraitées. Un entretien et un nettoyage succincts suffisent.

Coloris standard des lames de volet roulant

Gris lumineux

Gris

Gris anthracite

Blanc crème

Argent

Beige

ROMA 9016

Ivoire

Sarotti

Rouge pourpre

Vert sapin

Vert mousse

Bleu acier

Aluminium gris

DB703

Gris noir

Noir

Gris quartz

Faux bois clair

Faux bois foncé

Assorti aux teintes du
concept d’harmonie des
teintes de ROMA

Golden Oak

Brun chiné

* Types de lames et teintes correspondantes, voir documentation technique.
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.

Pour vos volets roulants,
chaque détail compte
En neuf comme en rénovation, ROMA vous
apporte la solution idéalement adaptée à votre
projet.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des
divers équipements possibles. Votre revendeur
ROMA est à votre écoute pour vous orienter
dans votre choix.

En matière de volets roulants, ROMA a la
réponse que vous attendez. Les volets roulants
rénovation et bloc-baie peuvent très facilement
être complétés ultérieurement avec d’autres
équipements, avec une moustiquaire par
exemple.

Volet roulant Volet roulant
Volet roulant Volet roulant Volet roulant
Volet roulant
rénovation
bloc-baie
trapèze
rénovation
bloc-baie
bloc-baie
PURO 2/ PURO 2.XR
avec mousKARO
TRENDO
RollBloc
tiquaire
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Moustiquaire

n

Pré-équipement
garde-corps en verre

n

n

Pack sécurité

n

n

Sangle

n

n

Manivelle

n

Moteur

MiLinto

Volet
traditionnel
bloc-baie
TERMO.F

Volet traditionnel isolé
TERMO.R

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Batterie de secours

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Commande radio

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Horloge

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Capteur solaire

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Commande solaire
Somfy

n

Commande
solaire Elero

n

n

Somfy
Connexoon

n

n

n

n

Matières et décoration

n

Volet roulant
bloc-baie

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Volets roulants rénovation

RONDO
avec moustiquaire

PENTO
avec moustiquaire

QUADRO

PENTO

avec moustiquaire

(Illustration : avec moteur
solaire)

INTEGO avec moustiquaire
(Illustration sur base QUADRO,
disponible également sur base
PENTO).

RollBloc

KARO

MiLinto

TRENDO (base QUADRO)

TRENDO solaire
Illustration : avec caisson
QUADRO (RONDO et
PENTO également possible)

Volets roulants bloc-baie

PURO 2

PURO 2.XR

Volets roulants trapèze

TRENDO (base RONDO)

TRENDO (base PENTO)

Volets roulants traditionnels

TRADI/RAPIDO

TERMO.F
(avec remplacement de
la fenêtre)

TERMO.R
(sans remplacement de
la fenêtre)

Le siège social et l’usine de
ROMA FRANCE à Obernai
ROMA – qui fêtera ses 40 ans en 2020 – n’est
pas devenue le leader dans les volets roulants, les brise-soleil orientables et les stores
toiles par hasard. ROMA a toujours un temps
d’avance. Son investissement sans compter

dans l’amélioration continue de ses produits et
ses innovations y est pour beaucoup.
La R&D est un facteur clé de croissance et de
réussite de ROMA.
Les volets roulants, les brise-soleil orientables
et les stores toiles de ROMA sont fabriqués
dans nos cinq usines implantées non seulement en Allemagne, mais aussi en France.
Le siège de ROMA France ainsi que son centre
de formation – pour tous les clients professionnels répartis sur l’ensemble du territoire
national – se trouvent à Obernai, en Alsace.
Grâce à cette implantation, ROMA est plus
proche de ses clients, elle permet de proposer
des services conformes à leurs besoins et de
développer une large gamme de produits de
haute technicité en phase avec leurs attentes.

Le siège social et l’usine ROMA de Burgau
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ROMA

L’usine ROMA de Rostock

L’usine ROMA d’Oschatz

L’usine ROMA de Ludwigshafen

Volets roulants

Brise-soleil

Stores toiles

De l’étude à la réalisation,
nos partenaires sont
de vrais professionnels
qualifiés
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