


LES VOLETS DE SÉCURITÉ ROLDO S’INSTALLENT AUSSI BIEN 

SUR DES PISCINES NEUVES QU’EXISTANTES. 

Elles sont constituées des meilleurs composants structure en aluminium laqué motorisation 12V 

et 24V éprouvé lames avec embouts soudés et une flottabilité exceptionnelle. Un jeu d’enfant, d’un 

simple tour de clé le volet s’enroule ou se déroule en quelques minutes et sans effort.

conforme à la norme NF P 90-308conconforme à la norme N  90-30

TOTEM



DESIGN

BORNES ALUMINIUM GALBÉES

S’installent sur le dallage en extrémité du basssin, 

muni de 4 rainures pour le réglage en hauteur de l’axe et pour la fixation de 

l’option Alimentation Solaire et Coffre.

EVOLUTIF

Le volet de sécurité ROLDO TOTEM se démarque par le design de ses bornes et son évolutivité. En effet il peut recevoir par la suite un 

coffre avec habillage soit en PVC blanc ou bois (TOTEM BOX) qui se glisse dans les rainures des bornes.



EXCLUSIF : UNE ALIMENTATION SOLAIRE POUR DEUX CONFIGURATIONS

TOTIM

Le volet de sécurité ROLDO TOTIM s’installe dans un bassin sans gros travaux Ce qui apporte, rapidité 

d’installation, sécurité, simplicité d’utilisation et un must d’esthétisme.

AUTONOME

Le bloc alimentation solaire muni de poignées 

sera positionnable en fonction de vos souhaits, 

et orienté plein sud pour un fonctionnement 

optimal de la couverture.

Dans cette configuration le bloc  

alimentation à une face incurvé qui 

lui permet d’épouser parfaitement la 

borne. Il est ainsi fixé par la rainure 

centrale de la borne qui sert aussi de 

goulotte pour un câblage aisé.

 

DISCRET

Console Technique suspendue

La fosse du volet est recouverte de caillebotis 

PVC ou Bois.



LIBERTÉ

ATTENTION !

Pour les formes libres, le report des 

margelles au dessus de l’eau ne doit 

pas être en avant de plus de 20 mm. 



Après avoir détaché les sangles de sécurité l’ouverture et la fermeture se font grâce au 

boîtier de commande à clé avec arrêt automatique en fin de course.
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POURQUOI UN VOLET FLOTTANT DE SECURITE ROLDO ?

EN S’ÉQUIPANT D’UN VOLET FLOTTANT ROLDO BY CAMAROL, ON SE CONFORME À LA LOI RELATIVE À LA SÉCURITÉ D’UN BASSIN 
EXISTANT OU À CONSTRUIRE SANS DÉNATURER L’ENVIRONNEMENT DE SA PISCINE.
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CONFORT D UTILISATION :

En moins de 3 minutes une seule personne suffit pour ouvrir et fermer le volet : 



DESIGN, COULEUR ET SÉCURITÉ :
Des lames de (75mm), légèrement incurvés, offre un design harmonieux et agréable à l’oeil.        

Les lames que nous utilisons peuvent supporter le poids d’un animal domestique, d’un enfant ou même d’un adulte. La version solaire est 
fabriquée à base de polycarbonate.                                 

ISOLATION ET ÉCONOMIE :
Le tablier composé de lames opaques joue son rôle de barrière thermique donc supprime l’évaporation et le 
refroidissement de l’eau, facteur important d’économies d’énergie pour les piscines équipées d’un système 
de chauffage. 
De plus en bloquant la lumière, le volet limite la croissance des algues, on consomme donc moins de produit.
Pour les piscines intérieures, le volet limite le taux d’humidité dans la pièce.             



DURABILITÉ :
Matériau haut de gamme .La matière des lames sans plomb, stabilisée avec du calcium-zing évite les taches de végétaux et confère une très bonne résistance aux 

U.V.

Les lames ont été soumises avec succès à plusieurs test tel que : 

Vieillissement artificiel (10 000 heures).

Enroulement et déroulement (15 000 cycles).

Températures extrêmement froides (gel).

MÉCANISME :
Tous les mécanismes sont fabriqués en aluminium laqué avec une motorisation en 24v.                                            

INFORMATIONS

Dimensions de bassins : largeur de 3 à 6,5 m et longueur de 4 à 14 m

Période d’utilisation : toutes saisons.

Manipulation : 1 personne

Temps d’ouverture ou de fermeture estimatif : 3 mn et 30 sec pour le déver-

rouillage /

   Verrouillage des attaches de sécurité.

Garantie : 3 ans

Hivernage : fermer le volet en position de sécurité et hiverner le bassin en fonction 

de sa  

situation géographique sans baisser le niveau d’eau.

Poids d’une couverture 8x4 : 300 Kg prévoir 2 personnes pour le déchargement.

En nous fournissant un plan du bassin reprenant la longueur et la largeur mesu-

rées tous les mètres, le volet est correctement ajusté au bassin. Le jeu entre l’inté-

rieur du bassin et le bord des lames du volet doit être de 7cm maximum. Respecter 

les hauteurs d’eau défini (120mm sous l’arase du bassin)

NOTE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ :

Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera 

jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

Elle n’a pas pour but non plus de se substituer a la vigilance des parents et /ou 

des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des 

jeunes enfants.Les volets Roldo sont des couvertures de sécurité pour piscine, 

destinées à empêcher l’accès du bassin aux enfants de moins de 5 ans.

REVENDEUR

©
 I

m
p

ri
m

e
ri

e
 L

e
st

ra
d

e
 0

5
 5

6
 8

6
 3

8
 5

2

 bonne ésistatancece auxistanne rés bon


