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DEUX NOUVEAUX COFFRES DE VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS : 
BLOC BAIE ÉVOLUTION ET ITE’M 

 
 
 
VENDÔME et ATLANTEM conjuguent leur savoir-faire et présentent deux nouveaux coffres de volets 
roulants intégrés, dédiés à la rénovation et au neuf : BLOC BAIE ÉVOLUTION et ITE’M.  
Réponse aux attentes d’économies d’énergie, de confort et d’esthétique, ce développement de gamme 
associe nouvelles fonctionnalités et optimisation des performances thermiques.  
Leur conception a été tout particulièrement pensée pour la simplicité et rapidité de mise en œuvre  
des artisans. 
 
 
 

����  COFFRE BLOC BAIE ÉVOLUTION : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCES 
 
 
Décliné en trois coloris, teinté masse (blanc, beige et gris), plaxés et laqués, ce coffre présente  
deux évolutions techniques majeures : 
 
 
LE CROQUAGE En rénovation, ce dispositif offre un coffre plus 

large (de 27 à 65 mm) qui permet un alignement 
avec les ailes intérieures de la menuiserie.  
Adapté à toutes les ailes de dormants PVC, bois  
et aluminium, il supprime l’habillage intérieur 
autour du coffre, apportant une finition soignée  
et un gain de temps lors de la mise en œuvre.  

 
 
LES PERFORMANCES  
THERMIQUES RENFORCÉES  Grâce à l’apport de complexes isolants latéraux  

en polystyrène, le coffre affiche une valeur  
Uc = 1W/m².K, parmi les meilleures du marché.  
La perméabilité à l’air est renforcée par des 
joues pourvues d’un joint périphérique, assurant 
la parfaite jonction entre les composants et 
permettant d’atteindre la Classe 4  
(la plus élevée) de perméabilité à l’air en 
treuil et en moteur. L’intégration de complexes 
acoustiques s’élève à 42 et 48 dB Dn,e,w +Ctr, 
selon l’affaiblissement acoustique façade requis.  

 
 
 
BLOC BAIE ÉVOLUTION est disponible en manœuvre manuelle ou électrique. Il bénéficie de  
la motorisation SOMFY RADIO IO et de la nouvelle horloge CHRONIS IO qui facilitent respectivement  
la gestion et la programmation de l’ouverture et de la fermeture des volets. 
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����  COFFRE ITE’M : LA SOLUTION POUR L’ITE PAR ATLANTEM 
 
 

À enroulement extérieur, ce coffre au nom évocateur  
est dédié aux constructions ITE (Isolation Thermique par 
l’Extérieur), en neuf ou en rénovation. Pensée techniquement 
pour le confort des artisans, sa géométrie extérieure de forme 
carrée facilite la pose d’isolant qui vient précisément 
épouser la coque extérieure du coffre.  
La trappe d’accès intérieur permet également au professionnel 
d’intervenir aisément pour la maintenance et s’aligne avec  
les ailes des dormants. Sa section unique de 200 mm  
permet l’enroulement de tablier pour des baies allant  
jusqu'à 2,7 mètres, idéal pour les plafonds de grande 
hauteur. 
 
Optimisant les performances thermiques, le coffre ITE’M affiche 
un Uc de 0,64 W/m².K et un affaiblissement acoustique  
de 47 ou 50 dB Dn,e,w +Ctr afin de répondre à la demande 
des maîtres d’œuvre. Avec un indice Classe 4  
(la plus élevée) en moteur, sa perméabilité à l’air est 
également renforcée. 
 
Proposé en coloris teinté masse (blanc, beige et gris) ou laqué, 
il se décline en manœuvre manuelle ou électrique filaire/radio. 
Il permet ainsi la gestion automatisée d’ouverture et  
de fermeture pour un confort optimal et des économies 
d’énergie. 

 
 
 
 

VENDÔME FERMETURES &  PORTAILS -  www.vendome-fermetures.fr 
 
 
 
 

Acteur historique du marché français, VENDÔME FERMETURES ET PORTAILS se concentre sur les secteurs des volets roulants, 
des portes de garage et des portails. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 29 M€ au travers de ses 3 sites de 
production (2 en volets roulants et 1 en portails). Chaque année sont fabriqués : 50 000 volets roulants, 8 000 portails 
et 3 000 portes de garage. 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie 
du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 800 salariés,  
VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 689,6 M€. 
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