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Coup d’œil sur le nouveau volet roulant bloc-baie de 
ROMA : le RollBloc 

 

Le RollBloc de ROMA allie esthétisme et nombreuses performances techniques.  

Dédié à l’ensemble des menuiseries du marché (PVC, bois, aluminium) grâce à un système 
d’adaptateur universel qui simplifie sa pose, le RollBloc présente de hautes performances : 

- thermique (jusqu’à 0,79 W/m².K) 
- phonique (jusqu’à 55 dB) et  
- d’étanchéité à l’air (C4).  

Caractéristiques techniques : 
 

 Deux tailles de caisson : 175 et 210 mm 
 Face avant : plate ou bombée 
 Largeur maxi. jusqu’à 3,0 m 
 Hauteur maxi. jusqu’à 3,8 m 
 Tablier ALUMINO :  lames de 34, 37 et 52 
 Tablier PVC : lames K37 et 14/53 
 Coulisses en PVC ou en aluminium 
 3 teintes dans la masse pour les caissons 
 Nombreux coloris plaxés 

 
 
Le RollBloc : un volet roulant ROMA made in France avec Avis Technique. 
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