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Une ombre sans 
éblouissement :
systèmes de protection 
solaire heroal

Des matériaux de qualité supérieure, la perfection 
technique jusque dans les moindres détails et une 
grande variété d’options d’agencement caractérisent 
les techniques systèmes efficaces de heroal. Ce sont 
des avantages qui séduisent. Depuis des décennies, 
heroal est un partenaire fiable pour les architectes, 
les maîtres d’œuvre et les fabricants avec des solu-
tions innovantes en aluminium et dans des matériaux 
composites à base d’aluminium pour les enveloppes 
de bâtiment.

Les concepteurs apprécient la variété d’options 
d’agencement, les maîtres d’œuvre peuvent réaliser 
leurs souhaits individuels avec un système fiable et 
nos partenaires bénéficient des solutions système 
économiques et efficaces d’heroal.

Comme tous les systèmes heroal, les systèmes 
d’écran de haute qualité heroal VS Z, heroal VS C 
et heroal VS combinent durabilité et fonctionnalité 
avec un design de premier choix. Le grand nombre 
de textiles et de surfaces ainsi que la possibilité de 
réaliser des éléments de taille extrême garantissent 
la plus grande diversité.

Le système de protection solaire heroal VS Z se  
caractérise par ses coulisses très étroites avec une 
largeur visible de seulement 25 mm, des vis invisibles 
et un caisson continu pour les installations couplées, 
dans un design discret. Grâce à l’intégration com-
plète dans la façade et à la possibilité de laquer les 
composants en aluminium de la même couleur, il est 
possible d’obtenir une uniformité de couleur optimale 
pour l’ensemble de l’enveloppe de bâtiment. 
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heroal VS Z est un système à écran zippé innovant, utilisé 
comme protection solaire externe. La toile est guidée dans 
des coulisses en aluminium par une toile éclair fixée au tissu. 
La lame finale assure que le textile est toujours sous tension. 
La sélection de textiles de haute qualité se compose de tissus 
translucides et opaques qui permettent une réduction de la 
lumière du soleil jusqu’à 100 %* par réflexion et absorption du 
rayonnement solaire. Les rayons UV sont également filtrés 
jusqu’à 100 %*. Ainsi, le système garantit une vie et un travail 
sans les effets nocifs du soleil, un climat ambiant agréable 
pendant les journées chaudes et permet de réaliser des éco-
nomies sur les frais de refroidissement et de chauffage, car 
l’apport de chaleur peut être réglé individuellement et en 
fonction des besoins. En même temps, le  
heroal VS Z crée une protection optimale contre l’éblouisse-
ment et les regards indiscrets. 

*selon le choix du textile

heroal VS Z
Un système d’écran zippé pour une grande stabilité au vent

Dimensions du système et propriétés du système
» Guidage de la toile via une fermeture éclair fixée dans des 

coulisses solides avec lame finale
» Surfaces d’ombrage d’une largeur d’élément maximale de 

6 m et d’une surface de 18 m2 dans un coffrage de 125 mm, 
disponible dans tous les modèles de caisson (nouveauté)

» Particulièrement résistant aux intempéries et nécessitant 
peu d’entretien

» Résistant au vent jusqu’à 145 km/h
 » Réduction du rayonnement solaire jusqu’à 100 %*
 » Réduction des rayons UV jusqu’à 100 %*

» L’entraînement se fait électriquement par un moteur ou 
mécaniquement par une manivelle

Variantes d’agencement et design
» Des façades plus larges peuvent aisément être ombragées 

grâce à des installations couplées ou des éléments indivi-
duels poussés

» Montage d’un système de détection d’obstacles, permettant 
d’arrêter la toile en cas de résistance

» Commande de la toile par un bouton manuel, par radio ou 
par une manivelle (nouveauté)

» Le heroal VS Z peut être intégré dans le système de contrôle 
intelligent du bâtiment

» Possibilités de montage variées sur le mur / la fenêtre,  
en contre-montage ou dans le linteau

» Coulisse à enduire entièrement disponible (nouveauté)
» Coulisse étroite avec une largeur visible de 25 mm sans 

vissage visible pour tous les types de montage, sauf pour le 
contre-montage, disponible (nouveauté)

» Sécurité certifiée contre les impacts de ballon
» Possibilité de diviser le système en éléments couplés de 

différentes hauteurs, avec un coffrage continu dans la 
combinaison porte/fenêtre (nouveauté)

» Plus de 250 couleurs et textiles différents disponibles
» Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre 

heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® 

Le Corbusier pour les composants en aluminium
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Si vous cherchez une variante de base du système heroal VS Z 
à zip, optez pour le système de protection solaire heroal VS : 
ce système se monte également à l’extérieur et protège ainsi 
efficacement le bâtiment contre le rayonnement solaire. Une 
des différences avec le système à écran zippé heroal VS Z 
concerne la coulisse de la toile, qui passe exclusivement par 
la lame finale. Le système de fermeture éclair, qui se trouve 
sur les côtés du heroal VS Z, n’est plus nécessaire. Ce sys-
tème de protection solaire est donc idéal pour les applications 
où la résistance au vent n’est pas un facteur majeur. Les ar-
chitectes, les maîtres d’ouvrage et les partenaires de heroal 
se voient offrir le même choix de textiles et de couleurs que 
pour le heroal VS Z. Selon le type de tissu, il est possible de 
créer une protection solaire translucide ou opaque qui réduit 
le rayonnement solaire*. 

*selon le choix du textile

heroal VS
Système de protection solaire basique avec coulisse par lame finale

Variantes d’agencement et design
» Montage d’un système de détection d’obstacles, permettant 

d’arrêter la toile en cas de résistance
» Commande de la toile par bouton manuel ou par radio
» Diverses possibilités de montage sur mur/fenêtre ou en 

contre-montage
» Possibilité de diviser le système en éléments couplés de 

différentes hauteurs, avec un coffrage continu dans la 
combinaison porte/fenêtre (nouveauté)

» Plus de 250 couleurs et textiles différents disponibles
» Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre 

heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® 

Le Corbusier pour les composants en aluminium

Dimensions du système et propriétés du système
» Coulisse de la toile par lame finale
» Surfaces d’ombrage possibles d’une largeur d’élément 

maximale de 5 m et d’une surface de 15 m2

» Particulièrement peu d’entretien
» Pour les régions ayant de faibles exigences en termes de 

charge de vent
 » Textile avec réduction du rayonnement solaire jusqu’à 75 %*
 » Textile avec réduction des rayons UV jusqu’à 98 %*
 » L’entraînement se fait par un moteur électrique
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Le système de protection solaire heroal VS C est livré avec un 
guide-câble en acier inoxydable filigrane : cette variante est 
particulièrement adaptée aux fenêtres et aux façades dont les 
profilés ont une largeur visible étroite. L’aspect fin de l’en-
semble du système est conforme au design global qui carac-
térise heroal – car les câbles en acier inoxydable de haute 
qualité séduisent par leur aspect minimaliste. Avec son grand 
choix de couleurs et de tissus, le heroal VS C offre de nom-
breuses possibilités de conception. Les architectes, les 
maîtres d’ouvrage et les partenaires de heroal se voient offrir 
le même choix de textiles et de couleurs que pour le heroal VS Z. 
Ainsi, la réflexion de la lumière du soleil avec le heroal VS C 
permet également réduire le rayonnement solaire jusqu’à 
75 %*. Grâce à ces diverses propriétés, le système de protec-
tion solaire avec guide-câble est utilisé partout où les vitesses 
du vent prévisibles restent modérées.

*selon le choix du textile

heroal VS C
Guide-câble fonctionnel et design élégant 

Dimensions du système et propriétés du système
»  Guidage de la toile sur des câbles en acier inoxydable

 » Surfaces d’ombrage d’une largeur d’élément maximale de 
5 m et d’une surface de 15 m2 dans un coffrage de 125 mm, 
disponible dans tous les modèles de caisson

» Particulièrement peu d’entretien
» Pour les régions ayant de faibles exigences en termes de 

charge de vent
 » Textile avec réduction du rayonnement solaire jusqu’à 75 %*
 » Textile avec réduction des rayons UV jusqu’à 98 %*
 » L’entraînement se fait par un moteur électrique

Variantes d’agencement et design
» Montage d’un système de détection d’obstacles, permettant 

d’arrêter la toile en cas de résistance
» Commande de la toile par bouton manuel ou par radio
» Diverses possibilités de montage sur mur/fenêtre ou en 

contre-montage
» Plus de 250 couleurs et textiles différents disponibles
» Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre 

heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® 

Le Corbusier pour les composants en aluminium
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Sur le mur / sur la fenêtre Sur l’intrados (contre-montage)

Dans le linteau

Montage
Un montage simple pour chaque situation

Les systèmes de protection solaire heroal VS Z, heroal VS et 
heroal VS C offrent une grande variété d’options de montage.  
Ils peuvent être installés au mur, sur la fenêtre, sur l’intrados 
(contre-montage) ou dans le linteau. Lorsqu’il est monté sur 
l’intrados, le coffrage est aligné vers l’intérieur. 

Il est également possible d’utiliser des traverses pour faire va-
rier les distances par rapport à la fenêtre ou à la structure. En 
raison du faible diamètre d’enroulement du textile, le montage 
dans des coffrages de petites dimensions est possible sans 
problème. Par exemple, pour une fenêtre de 3 x 3 m, il 
convient d’utiliser un coffrage de seulement 95 mm de hauteur. 

L’entretien et les réparations peuvent être effectués très faci-
lement grâce à la structure simple du système. Un anneau de 
démontage et une capsule de cylindre optimisée facilitent le 
démontage de la protection solaire.

Les architectes, les maîtres d’ouvrage et les partenaires 
heroal bénéficient de la facilité de montage et de la longue 
durée de vie des systèmes de protection solaire heroal.

Avantages du montage
 »  Possibilités de montage variées sur le mur / la fenêtre,  
en contre-montage ou dans le linteau

 »  Le système est facilement accessible pour l’entretien  
et les réparations

 »  La capsule de cylindre optimisée permet de retirer 
facilement le textile (nouveauté)

» Enclipsage simple de la coulisse en deux parties sur le 
profilé de fixation murale pour heroal VS Z (nouveauté)
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Domaines d’application
Intégration en façades harmonieuse

Intégration complète dans le système de façade heroal C 50 Intégration partielle dans le système de façade heroal C 50

En saillie sur le système de façade heroal C 50

Le système de protection solaire heroal VS Z est parfaitement 
adapté à une utilisation dans le secteur privé ainsi que dans 
les projets de construction de moyenne et grande envergure 
tels que les écoles ou les immeubles de bureaux ou résiden-
tiels. En combinaison avec le système de façade heroal C 50,  
il est possible de réaliser une intégration partielle ou totale 
dans la façade ou une installation en saillie. Avec la solution 
entièrement intégrée, la coulisse ainsi que le coffrage dispa-
raissent complètement dans la façade. Lorsqu’elle est fer-
mée, la protection solaire est invisible. Avec la solution 
semi-intégrée, seul la coulisse disparaît visuellement dans la 
façade. Le coffrage peu encombrant du système de protection 
solaire est visible de l’extérieur. Avec la solution en saillie, la 
coulisse et le coffrage sont tous deux placés devant la façade. 
Cette variante de montage est particulièrement adaptée à des 
mesures de modernisation.
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Intégration complète dans le système de toit de terrasse 
heroal OR

Le système de protection solaire guidé par zip heroal VS Z OR 
peut également être pleinement intégré comme marquise ver-
ticale dans le système de toit de terrasse heroal OR. Parallè-
lement, il offre alors une protection contre le soleil, même 
lorsqu’il est bas dans le ciel, le vent et les intempéries ainsi 
que contre l’air frais les soirs de printemps et d’automne. 
Grâce à sa résistance élevée au vent, le système de protection 
solaire heroal VS Z OR offre ainsi une protection exception-
nelle contre les intempéries. Le montage entièrement intégré 
dans le système de toit de terrasse heroal OR assure un de-
sign harmonieux. Les coulisses sont encastrées dans le sup-
port et la console disparaît dans la gouttière. Des portées 
maximales de 6 600 mm en largeur et 3 000 mm en hauteur 
sont possibles sans guidage central. Le système propose le 
même choix de textiles et de couleurs que le heroal VS Z.  
La couleur du heroal VS Z OR peut également être adaptée  
au système complémentaire de la marquise horizontale  
heroal HS à contre-tirage.

Domaines d’application
Application entièrement intégrée dans le système de toit de terrasse heroal OR

Variantes d’agencement et design
» Système de protection solaire guidé par zip pour une tension 

de toile maximale
» Montage entièrement intégré sous la gouttière et dans la 

partie latérale et le support
» Utilisation dans des textiles acryliques aux couleurs 

hautement résistantes
» Coulisse intégrée dans le support
» Le coffrage disparaît dans la gouttière
» Canaux à vis intégrés pour une stabilité maximale
» Portée max. sans guidage central
» Commande automatique 
» Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre 

hwr heroal, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® 

Le Corbusier pour les composants en aluminium

Dimensions du système et propriétés du système
 » Dimensions max. des éléments : 6 600 mm de largeur, 
3 000 mm de hauteur

 » Surface maximale des éléments : 18 m² de surface
 » Dimensions optimales du caisson : 155 mm
 » Design de caisson cubique : 90° 
 » Réduction du rayonnement solaire jusqu’à 75 %*
 » Réduction des rayons UV jusqu’à 98 %*

*selon le choix du textile
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heroal propose deux types différents de coffrages pour les 
systèmes de protection solaire. 

Le système de coffrage extrudé FME (front mounted extruded) 
est un caisson monté en saillie qui est placé sur la maçonne-
rie ou dans l’intrados. Il est disponible dans les variantes de 
conception FME 90°, FME 45° et FME HC N. Le système de 
coffrage extrudé FMB (flush-mounted box) est un caisson en-
castrable qui est montée dans le linteau. Il est disponible dans 
la variante de conception FMB 90°. 

Le système de caisson en saillie heroal FME 90° est une solu-
tion de panneaux extrudés carrés aux contours rectangulaires 
clairs, pour un aspect cubique et épuré. Il convient aussi bien 
aux nouveaux bâtiments qu’aux projets de rénovation. 

Dans les tailles de caisson 85 mm, 95 mm, 105 mm et 
125 mm (FME HC N pas en 85 mm, FMB 90° seulement en 
105 et 125 mm), il est possible de réaliser de nombreuses 
variantes de montage et d’application dans le design compact 
habituel de heroal.

heroal FMB 90°

heroal FME 45°

heroal FME HC N

Coffrages
Des solutions de coffrage pour chaque design

Avantages
 »  Une vue claire et complète des coffrages en contre-montage 
en utilisant des caissons sans rainure supplémentaire pour 
le montage au plafond et au mur (nouveauté)

» Coffrages centraux à bord fraisé dans les tailles 95, 105 et 
125 mm pour les variantes de coffrage 45°, 90° et HC N pour 
le couplage avec des éléments de différentes hauteurs avec 
heroal VS Z et heroal VS (nouveauté)

» Le traitement simplifié des profilés par des canaux à vis 
intégrés permet d’obtenir des largeurs plus importantes 
grâce à un espace plus important dans le coffrage

» Système de coffrage très solide composé d’un roulement de 
moteur en acier et d’un capuchon décoratif en aluminium 
pour tous les modèles et tailles de caissons pour 
heroal VS Z (nouveauté)

» Le système de coffrage FMB 105 mm révisable vers le bas 
contient une capsule de cylindre supplémentaire avec un 
cran d’arrêt décalé pour heroal VS Z (nouveauté)

» Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par 
poudre hwr de heroal, designs de surface heroal SD et 
Les Couleurs® Le Corbusier pour les composants en 
aluminium
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Coulisses
Des coulisses fonctionnelles pour heroal VS Z

Baguettes d’extrémité
Lames finales fonctionnelles pour heroal VS Z et heroal VS

heroal propose une large gamme de coulisses pour le 
heroal VS Z, avec lesquelles il est possible de réaliser des 
solutions adaptées à chaque situation d’installation. Les 
coulisses extrudées extrêmement solides en aluminium de 
haute qualité sont équipées de fourreaux laminés et assurent 
un soutien stable. Les nouvelles coulisses sont disponibles 
dans des largeurs visibles de 25 mm et 37,5 mm. La largeur 
visible étroite de 25 mm assure un design harmonieux en 
combinaison avec le système de façade heroal C 50. 

Avantages
» Coulisse étroite avec une largeur visible de 25 mm sans 

vissage visible pour tous les types de montage, sauf pour le 
contre-montage, disponible (nouveauté)

» Enclipsage simple de la coulisse en deux parties sur le 
profilé de fixation murale (nouveauté)

» Construction à coque de recouvrement interne ce qui 
permet un enduisage complet (nouveauté)

» Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre 
heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® 

Le Corbusier pour les composants en aluminium

Avantages
» Tension textile optimisée et réduction des plis grâce à une 

nouvelle baguette d’extrémité de type III pour les éléments 
particulièrement étroits et particulièrement larges, en uti-
lisant 1 ou 2 fers de lestage ainsi qu’un tube rectangulaire 
pour le heroal VS Z (nouveauté)

» Mêmes hauteurs visibles des baguettes d’extrémité de 
type II et de type III, donc possibilité de montage combiné 
(nouveauté)

Les baguettes d’extrémité en aluminium extrudé de diffé-
rentes géométries assurent une tension continue du textile. 
En fonction de la hauteur et de la largeur de l’élément, on 
peut choisir la baguette d’extrémité de type I, de type II ou de 
type III pour obtenir une tension textile optimale. 
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2305 Gris nacre

Vous pouvez consulter la sélection complète des textiles dans un nuancier. Les couleurs des textiles présentées ici peuvent 
différer de l’original pour des raisons d’impression.

3958 Gris-blanc 3959 Gris-blanc-nacre 3960 Nacre

Choix des textiles et des couleurs
Une liberté de conception maximale

Pour un climat ambiant agréable et pour répondre aux 
besoins et exigences les plus divers, heroal propose un choix 
de textiles variés et de haute qualité : vous pouvez choisir 
parmi plus de 250 tissus, variant en couleur et en degré de 
translucidité – du semi-transparent à l’opaque.

Les tissus « Sergé & Satiné » se composent de fibres de 
verre tissées et revêtues– grâce à l’âme en fibre de verre 
et au revêtement en PVC, les tissus deviennent particu-
lièrement souples, procurent une atmosphère agréable et 
assurent une vue dégagée vers l’extérieur.

Le tissu « Soltis » est particulièrement rigide. Le textile est 
tiré avec une grande tension dans les deux sens et fixé avec 
du PVC liquide. En raison de sa tension élevée, la toile est 
particulièrement adaptée pour ombrager de grandes sur-
faces et pour assombrir complètement les pièces.

Grâce à son tissage ouvert unique, le tissu « Starscreen »
dispose d’une translucidité agréable et reflète 97 % du 
rayonnement solaire. Le textile est exempt de PVC et, grâce 
au revêtement spécial en TEFLON®, il est particulièrement 
facile à entretenir et à nettoyer.

Le tissu « Vuscreen » offre une protection thermique 
efficace pour chaque surface vitrée, sans PVC, grâce à la 
pigmentation spéciale des particules d’aluminium encap-
sulées. Les pigments fins réfléchissent le rayonnement 
infrarouge et réduisent ainsi la transmission de l’énergie 
thermique jusqu’à 70 %. La version en aluminium pigmenté 
assure un climat ambiant agréable, le tissu avec une finition 

ignifuge FR est particulièrement adapté au secteur des 
travaux publics.

Le tissu « Flexilight 6002 Opaque » est particulièrement 
résistant aux rayons UV et possède une texture anti-salis-
sures – ce qui garantit un aspect élégant même après des 
années d’utilisation. Le tissu en PVC est sans phtalates, 
particulièrement facile à traiter et extrêmement flexible.

Le tissu « Orchestra » est tissé à partir de fibres acryliques 
teintes par filature et offre des caractéristiques de perfor-
mance optimisées en termes de stabilité de la couleur, de 
résistance au vent et de protection solaire. Le revêtement 
exclusif « Cleangard » rend ces textiles particulièrement 
hydrofuges et anti-salissures.

Les tissus opaques « Sergé BO Lunar et Solar » permettent 
un assombrissement total. Grâce à un film PVC sur toute la 
surface les deux modèles permettent de repousser l’humidi-
té. Les tissus BO Lunar offrent un obscurcissement complet, 
alors que les tissus BO Solar présentent une transparence 
de 3 %. Les tissus de la protection moustiquaire heroal IS 
peuvent également être utilisés. L’intégration d’une petite 
fenêtre en PVC est possible sur demande (Crystal). Pour 
une conception très individuelle, il est également possible de 
faire imprimer votre propre motif (sur demande).

Pour les éléments en aluminium de votre écran textile, 
toutes les nuances de la palette de couleurs RAL, Couleurs®

Le Corbusier et les designs de surface heroal SD à l’aspect 
bois, béton ou rouille sont disponibles.

3962 Anthracite-gris-lin

3963 Gris 3964 Gris-anthracite 3972 Anthracite 2329 Gris 2331 Anthracite

Textiles tendances 
Pour les systèmes de protection solaire heroal VS Z / VS / VS C, nous vous proposons 10 textiles tendance sélectionnés avec les 
délais de livraison les plus courts.
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Avec l’offre de service heroal Ready, heroal répond encore plus 
aux besoins des concepteurs, des fabricants de fenêtres et 
des revendeurs d’éléments de construction. heroal prend en 
charge la fabrication et fournit des éléments préfabriqués 
testés, composés à 100 % de composants heroal provenant 
des domaines des volets roulants, de la protection solaire et 
des portes roulantes. 

Avantages :
»  éléments préfabriqués
»  évitement des goulets d’étranglement en termes de capacité
»  plus grande disponibilité
»  qualité 100 % heroal Made in Germany 
»  reproductible à 100 % grâce à l’utilisation de composants 

heroal

Configurer et commander

Le heroal Communicator vous permet maintenant de confi-
gurer les éléments finis heroal Ready en ligne via le bouton 
Configurateur. De plus, une fois la configuration terminée, 
vous pouvez rapidement et facilement passer la commande 
correspondante directement auprès de heroal. Vos configura-
tions en cours sont répertoriées sur la page d’accueil et 
peuvent être modifiées ultérieurement. Vous pouvez sélection-
ner et configurer les produits à l’aide de la fonction Catalogue. 
Vous pouvez ajouter vos propres commentaires aux configura-
tions. Cela vous permet de sauvegarder les informations de 
configuration en interne et de les partager avec vos collègues. 
Les configurations terminées sont enregistrées dans le 
panier. Vous pouvez y vérifier à nouveau les configurations 
avant de commander. Dans votre panier, vous pouvez copier 
les configurations créées. Vous pouvez ensuite modifier et 
changer les éléments copiés en quelques étapes seulement – 
ce qui vous évite d’entrer de nouveau dans la configuration 
pour apporter seulement des changements minimes.

eadyR

heroal Ready
Offre de services pour les éléments préfabriqués dans les domaines des volets roulants, 
de la protection solaire et des portes roulantes
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01  Marketing et distribution

> Produits imprimés 
> Support publicitaire
> Génération de leads
> Configurateur de porte d’entrée
> E-mail Marketing
> Événements
> Concepts d’exposition
> Marketing personnel

02  Planification et offre

> Outils de planification
> Données BIM/CAD
>  Configuration en ligne et 

commande
> Commande électronique (EDI)
>  Assistance LogiKal et PICOS
>  Conseils concernant les bâtiments
>  Élaboration pour les bâtiments
>  Informations numériques sur les 

produits et certificats d’essai

06  Support et service

> heroal Communicator
>  Conseil technique

Service complet
Soutien tout au long de la chaîne de processus
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04  Fabrication

> Production du profilé composite
>  Optique de surface
>  Pliage de toles et fabrication de profils 

spéciaux
>  Ligne qualité/qualité documentée
> Service de découpe
>  Modules et éléments préfabriqués
> Machines et outils
>  Service de réparation de machines et 

outils

05  Application

> heroal Smart Living
> Chantiers spécifiques
> Shootings de référence
>  Manuels de maintenance 

numérique
> Hotline d’assistance
> Techniciens d’application

03  Logistique

> Délais de livraison les plus courts
> Respect maximal des délais de livraison
> Livraison individuelle
> Contact personnel avec le chauffeur
>  Concepts d’emballage liés à l’objet
> Film protecteur sur les profilés 
> Reprise des matériaux d’emballage

Soutenu de bout en bout. Parfaitement satisfait.
La réussite, c’est quand tous les rouages s’imbriquent parfaitement l’un dans l’autre, garantissant une 
interaction fluide entre chaque élément. C’est pourquoi nous avons conçu notre offre de services de 
façon à ce que vous profitiez d’un soutien optimal dans chaque aspect de vos activités. Du marketing 
à l’application en passant par la planification et la fabrication, notre service complet vous assiste à 
chaque étape du processus.
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heroal – Le fabricant de 
systèmes en aluminium
L’entreprise heroal, qui est l’un des fabricants leaders 
de systèmes en aluminium, développe et produit des 
systèmes parfaitement harmonisés pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections 
solaires, complétés par des volets pliants et coulissants, 
une protection moustiquaire ainsi que des toits de terrasse 
et abris de voiture. Les solutions de systèmes heroal 
jouent un rôle déterminant dans la construction durable 
grâce à une consommation d’énergie minimale pendant la 
production et des économies d’énergie maximales pendant 
l’utilisation, le tout combiné à une rentabilité optimale 
dans le traitement des systèmes et la valorisation des 
bâtiments.

Innovation, service,  
design, durabilité
La marque heroal est synonyme de solutions système 
alliant des innovations pratiques, un service de pointe et 
un design de haute qualité pouvant être intégrés dans tous 
les types d’architecture avec une durabilité globale.

Volets roulants | Protection solaire | Portes roulantes | Fenêtres | Portes | Façades | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.fr Ré
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