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Confort, tout 
pour le plaisir

Qu’estimez-vous important pour votre maison ? L’été, pouvoir jouir d’une 
bienfaisante fraîcheur et l’hiver, d’une douce chaleur. Le soir, se sentir 
en sécurité et à l’abri. Prendre du plaisir à l’espace, dans un intérieur 
chaleureux qui convient parfaitement à votre style et à votre goût 
personnel. Bref, vivre dans le confort. Aujourd’hui comme demain.

Les volets Protex font de ces rêves une réalité. La grande facilité 
d’utilisation et d’entretien sont des qualités indéniables qui confèrent 
à votre maison le confort et la protection qu’elle mérite. 

zendow protex



Sécurité et tranquillité d’esprit
Fermés, les volets roulants constituent un obstacle 
supplémentaire à l’intrusion. En outre, les volets Protex 
peuvent être dotés d’accessoires anti-effraction. 

Regards malvenus ou visite non souhaitée. À certains 
moments, baisser les volets peut être une vraie 
bénédiction, lorsque vous cherchez un peu d’intimité 
ou que vous souhaitez que l’on vous laisse en paix. 

Protection contre les insectes
Pour maintenir à l’extérieur les insectes et autres vermines, 
les volets Protex peuvent (en option) être dotés d’une 
moustiquaire. 

Excellente isolation
Avec Protex, vous passez l’été bien au frais à l’intérieur. 
En hiver, les volets roulants sont une protection 
supplémentaire contre la pluie, le vent et le froid. Le volet 
fonctionne alors comme un isolant supplémentaire… 
au grand bénéfice de la facture énergétique.

Source de stress, le bruit est un facteur qu’il vaut 
mieux laisser à l’extérieur de chez soi. Les volets roulants 
Protex empêchent le bruit de pénétrer, créant une oasis 
de tranquillité.

(1) isolation thermique moyenne du caisson U = 0,8 W/m²K
(2) isolation acoustique moyenne du caisson Rw = 42 dB

Un monde de confort



Conception intelligente
Contrairement aux volets roulants traditionnels, les Protex 
sont montés – volets et caissons – en atelier, avec comme 
résultat une finition parfaite et un montage rapide 
sur place.

Le concept unique du caisson volet roulant a été conçu 
et développé pour offrir un confort maximal, avec une 
parfaite résistance au vent et à la pluie. Cette protection 
optimale contribue à l’excellent niveau de protection 
thermique et acoustique.

Protex offre une solution sur mesure, quel que soit le 
type d’encastrement. Grâce à la vaste gamme et au large 
choix d’accessoires, Protex garantit une finition parfaite, 
en harmonie avec tous les styles de construction.

En toutes saisons… les volets Protex améliorent votre confort. Qu’il s’agisse 
d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, Protex offre, dans chaque 
cas, une solution sur mesure.

Cloturer en beauté
Le caisson volet roulant Protex peut être plafonné à 
l’intérieur. Cette invisibilité est une plus-value importante 
pour votre intérieur. 

Commande selon votre choix
Selon votre choix le volet roulant Protex peut être 
commandé par moteur ou manuellement, par sangle 
classique. Bien évidemment la manœuvre motorisée 
ouvre la voie à la domotique. La moustiquaire se ferme 
et s’ouvre toujours par la main.

Un monde de possibilités



Couleurs résistantes, entretien réduit
Les caissons des volets roulants Protex sont disponibles 
dans les teintes de la collection deuctone. Les volets 
même sont uniquement disponibles en blanc. 

Protex exigent particulièrement peu d’entretien : 
les détergents ménagers sans récurant suffisent. 
Une trappe de visite donne – si nécessaire – un accès 
simple et rapide à l’intérieur du caisson.

Design universel
Quel que soit le type de fenêtre, l’environnement ou le 
style, les volets Protex ont un look intemporel qui convient 
partout. Le caisson peut également être intégré dans le 
mur. Il échappe ainsi complètement aux regards.

Un monde de couleur & de design

Version encastréeVersion standard



Building a sustainable home

innovation designecology

Building a sustainable home

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et 
d’un service après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

Fenêtres & portes

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermiques et phoniques, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson unique certifié PEFC. L’extérieur 
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson. Faciles à poser, ces systèmes 
combinent élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et 
clôtures en PVC ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, nos 
systèmes d’aménagement extérieur lui 
apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect 
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à 
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, 
nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.
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