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Coup d’œil sur le nouveau volet roulant demi-linteau de 
ROMA : le MiLinto 
 
Coffre de volet roulant demi-linteau invisible, caché entre l’isolation intérieure et le linteau 
extérieur, et monté en usine sur la menuiserie. L’ensemble menuiserie et MiLinto se pose 
très facilement. Ce volet roulant est conçu pour un grand nombre de coffres demi-linteau 
maçonnés du marché et il s’adapte à différents doublages. 

Très bonnes performances  

- thermique (jusqu’à 0,40 W/m².K - avec doublage de 180 mm et isolant thermique PSE 
20 mm -)  

- phonique (jusqu’à 56 dB) et  
- d’étanchéité à l’air (C4).  

 
Caractéristiques techniques : 
 

 Surface maxi : 7,5 m² 
 Tablier ALUMINO : lames de 34, 37 et 44 
 Tablier PVC : lames K37  
 Coulisses en PVC ou en aluminium 
 Adaptation à un grand nombre de coffres du marché 
 Nombreux coloris plaxés 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Contact presse  

ROMA France │ 6, rue de l’Innovation │ 67210 OBERNAI 
Patrick Beck 
Tél. : 03 88 87 15 50 
Fax : 03 88 62 85 09 
info@roma-france.fr 
 
Le groupe ROMA, présent en France depuis près de 15 ans, est la marque leader dans le domaine de la protection 
solaire en termes de fonctionnalité, d’esthétisme et de robustesse. Forte d’une expérience de près de 40 ans, la 
PME de pas moins 1300 collaborateurs fabrique sur ses 5 sites de production des volets roulants, des brise-soleil, 
des stores toiles et des portes de garage. Pour plus d’informations : www.roma-france.fr 

 

Illustrations : 

ROMA_KG_coupe_volet_roulant_MiLinto.png 
© ROMA KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les communiqués de presse actuels de ROMA peuvent être téléchargés : www.roma-france.fr 


