
* Jusqu’à rupture des stocks  ** Voir CGV  *** Selon dimensions et configurations 

TRADI X30

 Economique, le volet traditionnel réduit les coûts à la construction
 Confort d’utilisation
  Guidage parfait pour une utilisation durable
  Grand choix de manoeuvres et d’automatismes pour une utilisation 
optimale
  Esthétique avec une large palette de coloris qui harmonise le volet 
roulant avec la façade

Notre solution destinée à la pose traditionnelle.

Le Tradi X30 est un type de volet qui permet de répondre à tous les besoins en pose traditionnelle.
Disponible dans de grandes dimensions, le Tradi X30 s’adapte à de nombreux cas de figure.

Avec ses 17 coloris, il s’harmonise parfaitement avec la façade de l’habitation.

 CARACTÉRISTIQUES DE POSES

CAS DE POSE

Le Tradi X30 peut se poser dans les 2 enroulements :

- En enroulement intérieur.
- En enroulement extérieur.

MISE EN ŒUVRE

Le Tradi X30 s’intègre dans un coffre menuisé ou maçonné.

Posé en enroulement intérieur ou extérieur, le Tradi X30 est 
une solution durable et rigide qui permet de travailler avec des 
dimensions jusqu’à 4200 m de large.

 CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

THERMIQUE
9 mm *

 CARACTÉRISTIQUES DES LAMES FINALES

8x45 12x45

Lame finale pour tablier 
en lames de 9 mm

Lame finale pour tablier 
en lames de 14 mm

ALU 9 mm ALU 14 mm

EXTRUDÉ 
(sans ajour)

PVC 14 mm

***

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
7 ANS **

VERROU
AUTOMATIQUE



 LIMITES DIMENSIONNELLES

ALU 
9 mm

ALU
14 mm

ALU
Extrudé

ALU
Thermique

PVC
14 mm

Hauteur
(en mm) 2850 2550 2550 2550 2550

Largeur
(en mm) 3100 3800 3500 3000 2800

Surface maxi en fonction des lames : 
- Lame alu 9 mm : 7,5 m²
- Lame alu 14 mm : 9,5 m²
- Lame alu extrudé : 10 m²
- Lame alu thermique 9 mm : 7 m²
- Lame PVC 14 mm : 7 m²

 CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES
Coulisses pour tablier 
en lames de 9mm (par défaut)

Coulisses pour tablier en lames de 9 et 14 mm (grandes dimensions)

 CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES
MANŒUVRES MANUELLES

 CONSEILS D’ISOLATION

Il est possible de mettre une coque isolante dans les coffres menuisés où sont posés le Tradilux ou le Tradi X30.
Cette coque se compose en 2 parties :
- un socle sécable en polystyrène (classe de consuctivité WLG 035)
- une coque sécable neopor (classe de conductivité WLG 031)
On pose d’abord le socle en polystyrène dans lequel on vient loger la coque en 
neopor qui est sécable et pliable pour s’adapter aux dimensions du coffre.
Il est aussi possible de compléter cette isolation par une paire de joue en neopor 
(à découper dans le cas d’un TRADI X30).

 COLORIS

LAMES / LAME FINALE / COULISSES  Coloris uniquement disponibles en lame alu 9 mm    Coloris lame alu extrudé      Coloris lames PVC
 Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur  Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur 
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BLANC    CRÈME
1015 

ALU
NATUREL

GRIS CLAIR
7035 

GRIS AGATE
7038

NOIR FONCÉ
9005

GRIS TERRE
D’OMBRE 7022 

GRIS QUARTZ
7039 

BRUN GRIS
8019 

CHÊNE
DORÉ  

ROUGE POURPRE
3004

GRIS ANTHRACITE
7016  

VERT MOUSSE
6005

VERT PÂLE
6021 

CHÊNE
IRLANDAIS 

GRIS SABLÉ
2900 

NOIR SABLÉ
2100 

Nos lames alu sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). La lame finale, 
le coffre et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais) et 
300 teintes RAL (en option)

36x22 45x26 55x26 

MOTORISATIONS

Radio Radio Filaire

MOTORISATIONS

Radio Radio FilaireRadio


