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Exigez la haute-qualité maîtrisée

Depuis sa création en 2002, Provelis est fabricant et assembleur 
conseil. Partenaire reconnu et recommandé de tous les professionnels de 
la menuiserie et de la fermeture, Provelis vous garantit des installations 
uniques, quelle que soit votre habitation.

Choisissez des produits  
traditionnels sur-mesure 
haut de gamme
Provelis conçoit, fabrique et assemble de 
larges gammes de volets roulants, portes 
de garage, brises-soleil orientables et 
moustiquaires. 

Des produits performants, intelligents et 
sécurisés qui prennent pleinement en 
compte vos besoins et s’adaptent parfai-
tement à votre environnement d’installa-
tion, en construction neuve ou rénovation.

Profitez de solutions  
innovantes 
Provelis est également à l’origine de col-
lections de produits innovants, décora-
tifs et astucieux. Évolutives, ces nouveau-
tés techniques bénéficient d’une qualité 
extrême jusque dans les moindres détails 
et forment une offre incomparable. 

Un savoir-faire performant

Un fabricant français proche de chez vous 
en région Rhône-Alpes / Auvergne

L’emballage  
et le transport
• �Des�emballages�

performants pour protéger 
les produits.

•��Une�flotte�de�camions�pour�
les transporter  
en toute sécurité.

Provelis, c’est une organisation affinée pour faire  
de la réactivité, un réel atout au quotidien. 
Provelis a construit une relation durable avec les professionnels de la menuiserie 
et de la fermeture pour améliorer en permanence, la qualité des prestations qu’ils 
sauront vous proposer.

Le service et la proximité 
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V : résistance à la force du Vent
E : Endurance mécanique de la manœuvre
M : effort nécessaire à la Manœuvre
C : résistance au Choc
R : comportement au Rayonnement solaire
O : Occultation
S : résistance au brouillard Salin (corrosion)
Le 8e point concerne la résistance thermique  
additionnelle ∆R du volet roulant.
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La qualité et l’innovation 
à votre service

Alliez la protection au confort ! 
Le partenariat avec les plus grands noms de la fermeture a permis à 
Provelis de créer et fabriquer des produits hautement performants et 
évolutifs. 

Alliez la fiabilité à l’esthétique ! 
Des solutions techniques intelligentes et esthétiques, pilotées par une 
domotique dernière génération. 

Un�niveau�d’exigence�permanent,�garantie�de�qualité�et�de�sécurité.�Grâce�
à notre professionnalisme, nous avons obtenu la norme NF Fermetures 
sur une grande partie de nos produits. Seule garantie officielle qui certifie 
les performances à l’usage des volets roulants.
Chaque volet est testé et contrôlé dans nos ateliers, validé par le service 
qualité avant de recevoir l’étiquette NF ou CE sur la lame finale certifiant 
la haute performance du produit. 

Les 8 points de contrôle

Votre maison est sans aucun doute l’endroit  
où vous devez vous sentir le mieux !

Alliez l’innovation  
à la performance ! 
Provelis propose des modules de formation à 
tous ses installateurs partenaires pour maîtri-
ser la pose et les nouvelles technologies. 

Étudier et développer les innovations de 
demain, c’est vous proposer des solutions 
d’avenir dans la fermeture et la protection.

FRANCE  



Pour doser l’ensoleillement à la perfection

Lames
fermées

Lames
orientées

Les avantages d’un volet 
roulant
- Occultation parfaite.

- Grande résistance à l’effraction.

- Isolation thermique.

- Grande facilité de pose, équivalente à    
   celle d’un volet roulant

Les avantages d’un B.S.O.
   Grâce à l’orientation des lames :

- Gestion de la chaleur, été comme hiver.

- Aération de la pièce tout en préservant 
   la sécurité.

L’alliance d’un volet roulant et d’un B.S.O.

& 

4

Désormais disponibles pour améliorer la sécurité, la solidité ou le design des 
produits, nos dernières innovations dessinent déjà le futur ! Découvrez-les ! 
Elles reflètent notre haut niveau d’exigence qualité.

Nouveautés et innovations

ÉCOLOGIQUE

Le volet roulant climatique
à projection motorisée.

Lames aluminium CD142 TH et CD145 TH  
Pour enroulement intérieur et extérieur - 7 coloris.
Grande résistance thermique grâce à une face isolante  
et réfléchissante (∆R de 0,25).

Projectis

La solution solaire
100 % Autonome

Renosolis

La lame isolante

*  cf. conditions d’application du CIDD et des 
taux réduits de TVA selon la loi de finance 
en vigueur.

Face extérieure  
en 7 coloris

Pour votre maison, choisissez le meilleur !

De nouvelles gammes de produits 
écologiques, particulièrement 
recherchées pour leurs performances, 
leur innovation et leur autonomie. 

2 FACeS

1 face 
intérieure 
réfléchissante 
métallisée

Le volet roulant climatique
à lames orientables

Visualis®



Métalis
Personnalisez et décorez vos 
façades grâce à notre gamme  
de lambrequins

TECHNOLOGIQUE

Le mouvement  
réinventé

Visualis®

Le volet roulant
climatique à lames
orientables

Une finition esthétique  
et innovante

Profilis

EsTHÉTIQUE

La lame ADP35  
à faible encombrement

L’astucieuse

Provelis intègre pour vous le meilleur de la technologie  
dans ses volets roulants.
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100 % SEnSatiOn
Le moteur S&SO RS100 démarre et s’arrête tout en 
douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé, 
l’accostage se fait délicatement pour protéger le 
volet roulant. Lent ou rapide, un moteur bi-vitesse 
permet d’adapter le mouvement des volets à vos 
envies et vos besoins.

100 % SéCuRiSé
Le moteur S&SO RS100 détecte l’obstacle et s’arrête 
automatiquement. 
Il est équipé d’une détection gel et contribue à la 
sécurité de la maison en verrouillant le volet lorsque 
celui-ci est fermé. 

S&SO RS100, un moteur 
aCt FOR GREEn
Somfy s’engage dans 
l’amélioration continue de 
l’impact environnemental 
avec l’éco-conception de 
ses produits.

Faites du silence votre 
nouveau standard ! 
En choisissant les 
motorisations Somfy 
DESiGn FOR SiLEnCE, 
vous profitez d’un confort 
acoustique inégalé.

Des solutions esthétiques qui valorisent votre habitation.

Smoove RS100 iO  
conseillée avec le moteur 
S&SO RS100.

Fonctionnement en mode discret 
pour des volets roulants silencieux.

100 % SiLEnCiEux
Un�confort�acoustique�hors�du�commun.

RéFéREnCE quaLité
La motorisation Somfy S&SO RS100 a été conçue 
pour renforcer la durée de vie de vos volets rou-
lants. Elle a été qualifiée puis testée en laboratoire 
et sur chantiers pour plus de fiabilité.

Protection solaire
et dosage de la lumière.

enrichit votre choix de lames 
ADP42 en 6 coloris tendance.

embellit et valorise 
vos façades.

Vous garantit 
le plus petit coffre et  
le maximum de lumière.



Pensez aux volets roulants pour équiper des fenêtres déjà existantes. 
Rénolis ou Rénolis avec moustiquaire, le volet roulant pour tous les types de 
rénovation qui s’adapte totalement à toutes les ouvertures.

5 formes de coffre et 9 coloris de finition

En option

Biseautécarré 1/4 rond demi-rond arrondi

coulisse arrondie

Embellir sa maison 
le volet roulant : un atout esthétique.

 la lame finale s’efface 
dans le coffre  
et devient invisiBle.
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En rénovation…



Préférez les volets roulants traditionnels  
pour les constructions neuves.
tradilis, Chronolis et Dualis  
avec des coffres linteaux ou menuisés.

En option

Des émetteurs  
pour piloter  
vos volets.

la moustiquaire 
intégrée vous  
protège de tous  
les insectes.

le Joint anti-
Bruit assure un 
fonctionnement 
fiaBle et silencieux.

le coffre 
tunnel s’intègre 
parfaitement dans 
la maçonnerie.

les lames agrafées 
assurent fiaBilité 
et silence du  
fonctionnement.

11 choix de lames  
trouvez la lame idéale  
à vos besoins

Des finitions 
hautement  
performantes.

Finitions

+ de 35 coloris 
de lames disponibles  
pour des volets assortis  
à votre façade.

Solutions idéales pour renforcer la sécurité et l’isolation  
tout en réduisant les nuisances sonores.

Des volets performants et silencieuxEmbellir sa maison 
le volet roulant : un atout esthétique.

émetteur  
individuel

télécommande
a ecran tactile

télécommande générale  
avec retour d’information

+  
6 coloris 
Métalis
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En construction…

l’aJouration filtre 
l’air  
et la lumière.

Nos volets 
s’adaptent aux 
différentes 
architectures, 
aux règles 
d’urbanisme 
(PLU)�et�même�
aux spécificités 
régionales.
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Les portes de garage

Inutile de descendre  
de votre véhicule.

Cellules  
photoélectriques Clavier code radioFeu orange

Compléments et options 

Gain�de�place�et�fonctionnement�silencieux�optimal.

Télécommande individuelle  
2 canaux 3 modèles différents

Mixez les multiples solutions 
techniques à votre disposition.

Ouverture fonction portillon. Polyvalence et multifonctions.

3  Enroulable1 2

2  Déplacement latéral

1  Refoulement horizontal
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Un�Kit�Sécurité�avec�alarme�intégrée Rollixo iO 
associé�à�la�télécommande�individuelle�Keygo.

Aluminium

CE

Nombreux coloris

Pas de basculement de la porte avant

Fonctionnement silencieux

Protection contre les effractions

Protection phonique

Protection contre les intempéries

Protection contre le soleil

Protection contre le froid

Détection obstacle

Protection contre l’intrusion

•  Alarme 110 dB intérieur
•  Émetteur barre palpeuse
•  Lumière de courtoisie 

intégrée

Barre palpeuse sans fil

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

Feu orange
MasterPro

Cellules  
photoélectriques

MasterPro

Poussoir à clé  
à encastrer

Clavier à code  
RADIO

Compléments et options

Télécommande  
individuelle  
Keygo�4�canaux

Mixez les multiples solutions techniques 
à votre disposition.

Espace réduit par enroulement du volet à l’intérieur d’un 
coffre. Optimisation maximale de votre espace garage 
permettant faux plafond, coffre de toit, etc…

1, 2 ,3 options  
ou plus : 
profitez de nos 
innovations pour 
installer la porte 
de garage qui 
vous convient

Profil hublot, lame d’aération

Soyez 
sensibles aux 
équipements 
qui feront la 
différence.

3  Enroulable 3

La longévité et la sécurité des portes de garage Aluminium.

3 concepts pour votre confort.
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Commandez, centralisez et automatisez

La sérénité à portée de main.
Pilotez vos équipements 
avec la technologie

FI
xE

N
O

M
AD

E

Smoove Smoove  
RS100 iO 

avec mode discret

32 combinaisons possibles pour votre décoration intérieure.

Situo 1 iO  
1 canal.
Télécommande 
individuelle.
3 finitions 
couleur.

Situo 5 iO 
5 canaux.
Idéale pour piloter 
individuellement ou 
de manière 
centralisée 
les volets roulants.
3 finitions couleur.

Easy Sun iO 
+ Sunis iO Capteur 
d’ensoleillement.
4�canaux�+�1�canal�soleil.�
Stores intérieurs  
ou extérieurs, volets 
roulants, fenêtre  
de toit, porte de  
garage, éclairages,  
serrure porte d’entrée.

nina iO
télécommande
à écran tactile.
Pour personnaliser
et centraliser tous 
les scénarios de la
maison.
Design et précision.
4�coques�couleurs.

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

avec retour d’information
La diode en position verte permet de visualiser  
que votre commande a bien été exécutée.

CE
N

TR
AL

IS
AT

IO
N

AU
TO

M
AT

IS
AT

IO
N

INTUITIF
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Connectez votre maison avec

11

de

keygo iO
Ouvrir et fermer  
la porte  
de garage.

keytis 4 home iO 
Verrouiller et contrôler 
tous les accès de la 
maison.

nouveau Boitier taHoma® 

Contrôler la maison à distance via une 
connexion internet et l’interface TaHoma®  
de somfy. une offre unique, “tout 
compris”, sans abonnement.

Le protocole iO-homecontrol® de Somfy est partagé  
avec les grands équipementiers de la maison.

Prise et récepteur lumière
Connecter les équipements 
ménagers avec le récepteur prise 
et le récepteur  
de lumière Z-wave.

COnFORt

SéCuRité

éCOnOMiE
D’énERGiEVotre maison connectée  

ici et partout ailleurs  
depuis votre smartphone,  
votre tablette et votre ordinateur.

Assis dans votre voiture, lancez 
le scénario DéPaRt depuis votre 
Smartphone. Les volets de votre 
maison se ferment, le chauffage se 
met en mode éco pour la journée, 
les lumières s’éteignent et la porte 
de garage se referme derrière vous.

Depuis votre tablette, lancez  
le scénario COCOOninG pour 
réguler la température de votre 
maison. Les volets s’ouvrent 
entièrement pour profiter de la 
chaleur du soleil afin de garder la 
maison au chaud comme prévu 
dans le scénario.

Sur le départ, lancez le scénario 
BOnnES VaCanCES. Vous  
simulez votre présence avec  
l’ouverture des volets le matin 
et� leur� fermeture� le� soir  :�
votre maison vit aux heures 
programmées.

Une�interface�simple,�
intuitive et sécurisée
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FeRMeTURe & PROTeCTIOn

La performance et le confort, pour des produits innovants 
et design tout spécialement conçus pour répondre à 
votre souci d’exigence et de haute qualité.

Provelis, c’est aussi une gamme de BsO.
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notre société est 
fière de partager 
les valeurs de ce 

partenariat depuis 
toujours.

Le confort est essentiel pour vous ;  
votre confort est prioritaire pour nous.
C’est pourquoi Provelis reste au plus proche  
de vous et garantit esthétisme, design  
et simplicité d’utilisation.

Votre installateur conseil :
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