SODICOB
L’AR T DE LA FERME T URE

FABRICANT CONCEPTEUR
DE VOLETS ROULANTS
ET PORTES DE GARAGE

Volets testés
et contrôlés
normés CE

Volets testés
et contrôlés
normés CE.
Haut niveau
de qualité et
de traçabilité.

IMAGINATION
ET PERFORMANCE
Le site de fabrication
régional de 5000 m2 intègre
un savoir-faire innovant
et un outil industriel unique.
Des gammes de produits
performants répondent
à tous les besoins en s‘adaptant
parfaitement à chaque type
d’environnement.

L’ART DE
LA FERMETURE
PAR SODICOB
S’isoler du froid,
se protéger du soleil,
sécuriser sa maison,
maîtriser la lumière,
se protéger des regards
indiscrets comme des
insectes… Un volet roulant,
c’est le confort multifonction
indispensable de la maison.

Un fabricant
français proche
de vous.
SÉCURITÉ ET CONFORT
Fabricant français de volets roulants et de portes
de garage, SODICOB a été créée en 1989.
L’entreprise s’est toujours développée en
s’adaptant aux technologies innovantes
de son métier.
SODICOB conçoit des solutions de fermeture
et de protection dédiées au bien-être et au
confort de tous ses clients !

INNOVATION ET QUALITÉ
En construction comme en rénovation,
SODICOB garantit innovation et excellence.
La performance des produits, conçus
et assemblés entièrement sur site, relève
d’une haute exigence technique offrant
une qualité optimale.
Les lames et les caissons aluminium sont
entièrement usinés par sa filiale P.S.O.,
grâce à un process de fabrication complexe
et entièrement maîtrisé.

SUIVI ET LOGISTIQUE
MAÎTRISÉE
Pour chaque commande,
SODICOB dédie un interlocuteur
et une force commerciale pour
accompagner le projet jusqu’à
l’installation finale.
Tous les produits sont livrés
dans des emballages adaptés
et sécurisés, directement
par le service de livraison
propre à l’entreprise.

> 3 FORMES
DE COFFRE

Confort, protection,
isolation et design.
L’isolation et la maîtrise
de la lumière, c’est aussi
l’assurance du confort
à l’intérieur !

Arrondi

Pan coupé

LE VOLET ROULANT
TRADITIONNEL
Le volet roulant traditionnel équipé avec
le coffre tunnel ou le Bloc B PVC est une réponse
technique et esthétique aux contraintes
de la construction moderne. Le coffre, pris dans
la maçonnerie ou associé à la menuiserie devient
complètement invisible après finition.
Il répond parfaitement aux normes d’isolation tout
en apportant design et confort.

Pan carré

COFFRE

LINTEAU

MOTEUR

TABLIER

COULISSE
LAME
FINALE

TABLEAU

LE VOLET ROULANT
RÉNOVATION
Le volet roulant à l’intérieur d’un coffre aluminium
ou PVC est étudié pour s’adapter à toutes
les menuiseries et ouvertures existantes. Il se prête
à la rénovation des habitations où le volet roulant
n’a pas été prévu.
Il renforce la sécurité et permet d’obtenir un effet
dissuasif face aux tentatives d’effractions.

> EN OPTION

Le volet roulant pour les constructions
neuves avec des coffres linteaux ou menuisés.

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

2 TYPES D’INSTALLATION
BLOC B PVC SODICOB

COFFRE TUNNEL SODICOB
> Technique et esthétique.
> Coffre invisible intégré à la maçonnerie.
> Normes d’isolation BBC.

> Grande isolation.
> Esthétique et pratique.

FINITION DÉCORATIVE
AVEC LAMBREQUIN ALUMINIUM

APPUI

Enroulement
extérieur

Le volet roulant adapté aux fenêtres déjà existantes
et à toutes les ouvertures.

10 formes
différentes.

> 3 TYPES D’INSTALLATION
COFFRE ALU MONOBLOC

RENO B DANS COFFRE PVC

> Isolation thermique et acoustique.
> Moustiquaire et lambrequin en option.

> Isolation thermique et acoustique.
> Encombrement réduit.

LA
QUALIT MES
É SODIC

8 choix de lames !

Lames aluminium

Pour la lame idéale
adaptée à vos besoins.

33 coloris de
lames au choix !
En standard.
En façade

Sous linteau
en enroulement
extérieur

Enroulement
intérieur

Sous linteau
en enroulement
intérieur

Coloris spéciaux sur demande.
Les couleurs présentées sur ce document
sont des interprétations et ne sont pas
contractuelles. SODICOB ne peut être tenu
responsable. Consulter le palettier RAL
chez votre professionnel.
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• Profilées en atelier avec injection
de mousse polyuréthane.
• Résistance au vent norme européenne EN-13659.
• Laquage norme européenne NF EN 36.
• Classement au feu M1 certifié L.N.E.
• Lame A45 avec ∆R = 0,25 (admissible crédit d’impôt).

Lames PVC extrudé
• Une alternative économique mais avec
la qualité SODICOB.
• Lames norme NF sur les 3 lames PVC.
• Aspect visuel comparable aux lames aluminium.

LA PORTE
DE GARAGE
La porte de garage enroulable est
la solution idéale pour la fermeture
de votre garage.
Le coffre d’enroulement permet
un gain de place et l’optimisation
maximale de l’espace de garage.

Des solutions innovantes pour commander,
centraliser et automatiser votre maison.

Pratique
et fonctionnelle.

Espace
de garage
optimisé.

ÉMETTEUR
MURAL

Détection
d’obstacles.

palpeu
s

VOTRE MAISON CONNECTÉE

e invis

ible

DEPUIS UN SMARTPHONE,
UNE TABLETTE OU UN ORDINATEUR

> Émetteur barre palpeuse
> Lumière de courtoisie
en option

FORT
LE CON URITÉ
SÉC
ET LA TÉE DE MAIN !

> EN STANDARD
> Débrayage manuel
de votre porte par
manivelle magnétique.

KEYGO

PILOTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
AVEC LA TECHNOLOGIE

de

À POR

4 canaux 4 coloris
de plastron permettent
de différencier votre
télécommande.

> Système de pare-chute
protégeant l’utilisateur
d’un déroulement
intempestif du tablier,
en cas de défaillance
du moteur.

Connexoon iO
Applications smartphone
pour commander jusqu’à
3 environnements de la
maison en mode connecté :
fenêtre, accès, terrasse.

Smoove

> EN OPTION

Nouveau Boitier TaHoma

®

> PROFIL
HUBLOT
A77

CELLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
MASTERPRO

CLAVIER
À CODE
RADIO

> LAME
D’AÉRATION
A77

Contrôler la maison à distance
via une connexion Internet
et l’interface TaHoma® de Somfy.

Une offre unique,
“tout compris”,
sans abonnement.

Une interface simple,
intuitive et sécurisée !
CONFORT
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

POUSSOIR À CLÉ
À ENCASTRER

ÉMETTEUR
PORTABLE
EN STANDARD

PLUSIEURS COLORIS
SUR DEMANDE.

Barre

FEU ORANGE
MASTERPRO

ÉMETTEUR
PORTABLE
EN OPTION

HUBLOT
D’ÉCLAIRAGE
DE ZONE

RÉCEPTEUR
STANDARD
SOMFY

Laissez passer la lumière même
dans votre garage !
La lame d’aération permet de ventiler en permanence
le local.

SÉCURITÉ

Commande
individuelle
murale.

Nina iO
Télécommande
à écran tactile
Pour personnaliser
et centraliser tous
les scénarios de
la maison.

4 coques couleurs.

Situo 1 iO

Situo 5 iO

1 canal.
Télécommande
individuelle.

5 canaux.
Idéal pour piloter
individuellement
ou de manière
centralisée
les volets roulants.

3 finitions
couleur.

3 finitions
couleur.

SODICOB
L’AR T DE LA FERME T URE

FABRICANT CONCEPTEUR DE VOLETS ROULANTS
ET PORTES DE GARAGE
En construction comme en rénovation, SODICOB garantit innovation et excellence.
La performance des produits, conçus et assemblés entièrement sur site,
relève d’une haute exigence technique offrant une qualité optimale.

www.sodicob.fr

agencepandp.com

VOTRE INSTA LLATEUR C ONSEIL :

