
Volets roulants de sécurité RUFALEX

Empêchez toute intrusion extérieure
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Innovation
& Qualité



Sécurité tous azimuts, jour et nuit 

Pour une sphère privée protégée

Expériences et innovation

En tant qu'entreprise familiale suisse de la quatrième génération, nous nous sommes spécialisés 

dans le développement et la fabrication de systèmes de volets roulants de haute qualité. 

Comme entreprise et fabricant de systèmes, nous nous distinguons par une culture de 

l'innovation prononcée, des contacts étroits avec nos partenaires spécialisés, une haute 

conscience de la qualité et des collaborateurs motivés.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour d'autres informations ou un entretien de 

conseil sans engagement.

Hansjörg Rufer, patron

Toutes les huit minutes... 

...à peu près, un cambriolage est commis en Suisse dans un ménage ou dans une entreprise, 

indépendamment de l'heure ou de la saison. Les cambrioleurs choisissent souvent l'accès le plus 

facile, une fenêtre du rez-de-chaussée ou une porte de terrasse. Les systèmes de volets roulants 

RUFALEX bloquent efficacement de telles tentatives d'intrusion. Avec des volets roulants de sécurité 

extrudés de RUFALEX pour portes et fenêtres, vous vous protégez efficacement des tentatives 

d'effraction et vous protégez votre sphère privée. Pour un sentiment de sécurité, de jour et de nuit.



+16%

+16%

+24%

+17%

Dont élucidés

Vols (en milliers)

Comparaison des délits commis en 2011 et 2012

Statistique criminelle

Volets roulants de sécurité RUFALEX 

Effet anti-effraction par

une qualité testée

Immeuble locatif

Maison familiale

Locaux de vente

Locaux commerciaux

Restauration

Locaux techniques

Autres

Sports et loisirs

Garage/atelier

Secteur construction

Automates

Sans indications

Vestiaires

Immeubles locatifs privilégiés
Vol par effraction selon endroit (catégories détaillées)

21594

14207

4632

3633

2896

2840

2781

2700

1840

1621

1148

868

368

RUFALEX, fabricant de produits de haute 
sécurité

De par sa réputation en tant que fabricant de produits de 

haute sécurité, RUFALEX a fait tester ses volets roulants par 

des spécialistes de la protection anti-effraction. Le résultat du 

centre suisse des services de sécurité (fasif) le confirme: les 

volets roulants RUFALEX constituent une mesure de 

protection sûre quant à l'effet anti-effraction.

Volets roulants de sécurité RUFALEX 
testés par le fasif

ECONOSAFE 37® comme variante d'exécution 

ECOMONT 16+® et MONTFIX®  WK2 

 

MAXI  55 comme variante d'exécution 

ECOMONT 18+® et MONTFIX®  WK1 

 

MAXISAFE 55 en MONTFIX®  WK3
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Classe de résistance 3

Trois classes de résistance

Selon les résultats d'essai obtenus, les volets roulants 

RUFALEX atteignent les classes de résistances 1 à 3 (pré-

norme européenne ENV 1627) et empêchent efficacement le 

cambrioleur d'accéder aux fenêtres et aux portes vitrées.

Volets roulants de sécurité RUFALEX 

Corriger les lacunes de sécurité

dans l'espace privé et artisanal

Classe de résistance 1

Classe de résistance 2

Classe de résistance 3

Le cambrioleur tente d'ouvrir l'élément fermé et verrouillé 

en plus avec un second tournevis et un pied-de-biche.

Classe de résistance 2

Le cambrioleur tente d'ouvrir l'élément fermé et verrouillé avec 

des outils simples comme un tournevis, une pince et un coin.

Classe de résistance 1

Protection de base contre des tentatives d'effraction avec 

force corporelle, entre autres par coup de pied, coup 

d'épaule (vandalisme surtout), faible protection contre les 

outils utilisés comme levier.



Sécurisé en permanence 

Avec des systèmes de volets roulants, votre maison devient un lieu sûr pendant la journée 

lorsque personne n'est là et la nuit, vous dormez en sécurité. Votre chez-soi reste un lieu 

sécurisé pendant les vacances également: grâce aux volets roulants de sécurité avec protection 

contre le relevage testée, une intrusion par une fenêtre au rez, une porte de terrasse ou une 

porte de garage est entravée. Les systèmes de volets roulants motorisés et automatisés 

RUFALEX sont simples à commander par poussoir ou par radiocommande. 

Commande automatique

Commandés par des capteurs ou une télécommande, les systèmes de volets roulants automatisés 

RUFALEX peuvent assurer votre gestion d'éclairage et de chauffage personnelle: ils peuvent être 

programmés selon les habitudes de vie ou de travail individuelles et optimisent votre confort 

d'habitation et de travail. En cas d'absence, les volets roulants peuvent être manœuvrés au moyen 

d'une minuterie. Avec le générateur aléatoire intégré, le moment du mouvement d'un volet 

roulant n'est pas prévisible et augmente d'autant la protection contre l'intrusion.

Sécurité par poussoir ou radiocommande

Utilisation très simple



Protection et esthétique réunies Dans la 

construction comme dans la rénovation

La sécurité nécessaire dans les zones 
d'habitation et de repos 

Par rapport au nombre d'habitants, aucun autre pays européen 

ne connaît plus d'effractions que chez nous. Selon les sta-

tistiques de la police cantonale, la plupart des intrusions ont lieu 

par une fenêtre ou une porte de balcon ou de terrasse. Il suffit 

de 30 secondes aux cambrioleurs pour réussir l'effraction. Avec 

les systèmes de volets roulants RUFALEX, vous créez une 

dissuasion comme l'explique Markus Stauffer, chef de service  

des chargés de sécurité et prévention de la police cantonale 

bernoise: «Les volets roulants sont une mesure raisonnable au 

rez-de-chaussée dans la zone d'habitat et ont un effet dissuasif 

efficace en combinaison avec des alarmes.»

Invisible le jour, sûre la nuit:
la vitrine RUFALEX

Là où on souhaite une vue non entravée sur la surface de vente 

pendant la journée, la devanture RUFALEX  assure la sécurité 

nécessaire dès la fermeture du magasin, comme l'explique 

Nicole Stadelmann de la boutique Bijoux Stadelmann dans la 

vieille ville de Berne: «Il n'y a plus eu de tentative d'effraction ni 

de dégâts aux coûteux vitrages de sécurité depuis la pose de 

volets roulants blindés.» Grâce aux coulisses étroites (36 mm), 

les volets satisfont aux exigences esthétiques ainsi qu'aux 

directives de la protection des monuments.



 
Sécurité dans la chambre à coucher

Nulle part, le besoin de sécurité n'est aussi grand que dans la 

chambre à coucher. Nous passons en fait près d'un tiers de 

notre vie à dormir. C'est pourquoi on tient à se sentir bien et 

en sécurité dans la chambre à coucher. Les systèmes de 

volets roulants RUFALEX contribuent aux deux aspects: ils 

protègent la sphère privée, améliorent le climat intérieur, ne 

claquent pas au vent et veillent à un obscurcissement parfait. 

Selon des experts, c'est ainsi qu'on dort le mieux.

Sécurité montée après coup

Un sixième à peine de tous les bâtiments de Suisse ont moins 

de 20 ans. C'est pourquoi l'assainissement et la rénovation 

font partie du cœur de métier de RUFALEX Rollladen-Syste-

me AG. Que ce soit dans les embrasures existantes ou au 

moyen de nouveaux éléments en cassette montés à 

l'extérieur -  RUFALEX possède la solution adaptée pour 

améliorer la sécurité des bâtiments existants. La solution à 

cassette MONTFIX montée après coup peut elle aussi être 

motorisée et automatisée.

Sécurité en construction

Avec des volets roulants de qualité RUFALEX dans votre 

nouvelle construction, vous vous protégez non seulement des 

cambrioleurs et améliorez votre qualité d'habitation, vous êtes 

aussi du bon côté pour l'efficacité énergétique, la durabilité et 

le rendement. Les systèmes de volets roulants testés Minergie 

sont durables, nécessitent peu d'entretien et abaissent ainsi les 

frais d'entretien des immeubles. Les revendeurs qualifiés 

formés par RUFALEX veillent à ce que le volet roulant monté 

fasse ses preuves dès le premier jour.

Sécurité jusque dans le détail 
 

RUFALEX a pensé à tout: les systèmes de volets roulants sont 

disponibles dans 27 coloris, en exécution de grandeur 

normalisée ou individuelle. Ils ont été testés par le Centre 

suisse des services de sécurité (fasif) et sont certifiés comme 

module Minergie et aussi testés par classe de résistance au 

vent. Automatisés et équipés de la technique de capteurs la 

plus moderne, ces systèmes répondent aux exigences 

esthétiques et de confort les plus élevées. Pour que vous vous 

sentiez bien et en sécurité.
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Votre partenaire RUFALEX près de chez vous.

RUFALEX Rollladen-Systeme AG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch
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