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Activence, entreprise à taille humaine d’origine provençale, forte de l’expertise
et des 40 ans d’expérience de ses pères fondateurs, Marc MEGUERDITCHIAN
et Jean-Yves HOARAU, mène en toute indépendance une politique tournée
vers l’innovation, le service et la satisfaction de ses clients. Activence fournit des offres
de fermetures pour l’habitat qui assurent fiabilité, confort et sécurité. Fière de ses racines
provençales, Activence déploie son activité sur l’axe méditerranéen dans un esprit
de partenariat avec ses clients installateurs.

ACTIVENCE une marque de qualité et d’esthétisme

Un volet transparent :

Personnaliser des volets
roulants avec des photos
ou des illustrations
à l’intérieur ou à l’extérieur.

permet 92% de transparence,
anti-UV et garant
d’un maximum de sécurité.
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ActiPour mieux répondre à vos attentes et à celles de vos clients !

‹

Tr an spa ren ce

D é c o- v ol e t

APPORTER
LA SOLUTION

OPTIMALE
À NOS CLIENTS

L’éq uipe d’Ac tive nce

•
Tradi-Express :

•

Idéal pour réguler le
passage de la lumière.

Tradi -Expr ess
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sonnalisé avec
nos commerciaux ;

v ous fournir une assistance technique en tant que partenaires
avec nos techniciens expérimentés prêt à vous conseiller
avant, pendant, après, et même à intervenir, si nécessaire,
sur vos chantiers ;
vous accompagner dans les démarches de prescription spécifiques.

Un acti-service de terrain : disponible avec plus
de 15 personnes au contact des clients sur le terrain !

f ormation de vos équipes techniques pour être toujours
à la pointe des technologies et de la réglementation ;

• recherche des innovations pour vous proposer toujours
le PLUS différent.

io

Volet roulant PVC

ACTIVENCE
49, Boulevard de l’Europe
ZI des Estroublans
13127 VITROLLES
Tél. 04 42 88 14 80
Fax. 04 42 88 14 89
COMPTOIR MARSEILLAIS
270, Bd Danielle Casanova Prolongé
13014 MARSEILLE
Tel. 04 95 05 12 95
Fax. 04 95 05 12 99
COMPTOIR MONTPELLIER
Espace Commercial Fréjorgues Ouest
174, Rue Georges Guynemer
34130 MAUGUIO
Tél. 04 67 64 90 04
Fax. 04 67 64 50 59

Un acti-service formation : renseignez-vous sur
les prochaines sessions de formation.

‹•

OFFRIR DU SUR-MESURE
une logistique personnalisée ;

• le respect des délais annoncés ;
• un stock permanent de plus de 3000 références d’accessoires
et de pièces détachées.

Un acti-service atelier à votre disposition à Vitrolles
ou au Comptoir Marseillais.

‹•

ECHANGER SUR INTERNET
u n espace pro à votre disposition pour effectuer vos commandes,
en suivre l’état d’avancement, consulter les descriptifs de produits
et notices techniques.
www.activence.com

04 42 88 14 80
www.activence.com

- contact@activence.com

La gamme
al um ini um

Volet roulant, volet battant & coulissant,
porte de garage, portail & clôture
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Un volet roulant tradi
prémonté pour une pose
simple et rapide.

• vous apporter un conseil per-

PROPOSER DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION
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Volet battant
persienné à lames
orientables :

Notre objectif :
vous satisfaire et
vous aider à la réussite
des projets de vos clients.

‹•

ion & Fabr

Les spécifiques

Activence a fait le choix de l’aluminium pour ses qualités de robustesse, de sécurité, d’entretien facile et offre un large
choix de possibilités : formes, coloris, fonctionnalités… Du sur-mesure qui vous permet de réaliser la décoration
de façade rêvée de votre habitat.
Touche déco :
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RENO Baie
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Laissez-vous séduire par l’Authenticité et la Provence

une protection solaire
efficace, une meilleure
isolation thermique
tout en bénéficiant
de nombreux coloris,
options et accessoires.
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Décembre 2014 - Crédits photos : Activence / Magali Batbedat - SOMFY - PROFILIGHT. Photos non contractuelles.

économie d’énergie,
économie financière
et moindre pollution.

Volet de toiture
de véranda
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La solution idéale
pour équiper
les vérandas :
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Si vous souhaitez rénover ou modifier un habitat, installer un portail, des volets
battants ou roulants, une porte de garage, Activence vous offre la solution
qui répondra à vos envies et s’intégrera harmonieusement dans l’environnement.

Portail & clôture
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Porte de garage

Concepteur & Fabricant de solutions
de fermeture de vos habitats neufs ou rénovés
Un volet roulant
avec panneau solaire :

Volet roulant
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en quelques mots

Volet battant
& coulissant

at

Activence
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Z oo m Les produits AC+
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Disponibles en 3 collections • Vigilance • Performance • TendAnce

Volet

Volet

Roulant

&

en harmonie
‹Montage
avec la façade

Jusqu’à 7 mètres de large

Portail

Garage

Battant
coulissant

‹Grande portée
‹Plusieurs lames au choix

Large choix de coloris

Porte de
Large choix de coloris

Volet coulissant, battant et marseillais

Cloture

‹Grande
portée

Système de protection

‹Du sur-mesure
qui permet de réaliser
des dimensions
extrêmes jusqu’à
5,50 m de largeur
et 2,20 m de hauteur

Jusqu’à 7 mètres
de large

Fil du parachute
Moteur tubulaire
à manœuvre de secours filaire
(incorporé dans le tube)

Lame 42A ou 54A

(par exemple)
42 mm x 8,5 mm
ou 54 mm x 14 mm,
Surface maxi : 9 m2,
Largeur maxi : 3500 mm,
Poids : 3,9 ou 4,2 kg/m2.

Récepteur mural

FREEROLL (radio) ou TELECO (filaire)
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‹

Lames lisses

Large choix d’accessoires
Ouverture à distance possible.
Portail conçu pour intégrer
une motorisation dans son
montant (invisible)

Portails coulissants

Manivelle

(en cas de panne)

‹

Sécurité optimale

Le volet coulissant

Le volet battant

Le volet marseillais

Un aspect design
et résolument contemporain.

Un style
plus classique.

La tradition des villes
provençales.

Barre palpeuse

Garantie avec le volet
retardateur d’effraction

Scoubidou

qui relie la barre palpeuse
au récepteur en cas d’automatisme
filaire (uniquement)

choix
‹Ldearge
manœuvre
Filaire / radio / IO
avec un large choix
de commandes

‹Finitions multiples

‹Sécurité

2 choix de pose

De nombreux
accessoires
inoxydables

• Volet simple :

pose sur gonds existants
ou à sceller.

• Volet intégré :
Lame 38S ou 53S

(selon dimension du tablier)
38 mm x 9 mm / 53 mm
x 14 mm, Mousse en résine
de mélamine haute densité,
Feuillard alu renforcé, Double
laquage, Poids : 11 Kg/m2,
Densité mousse : 660 kg/m3.

Coffres (sections de 135 à 365)

Coulisse renforcée

	pose sur dormant,
volet intégré dans un cadre
fixé dans la maçonnerie
pour une meilleure
occultation de la lumière
et une isolation renforcée.

Lame finale
avec raidisseur

Système de crochetage
entre lames et coulisses
pour éviter l’arrachement
du tablier.

Volet intégré
(sur dormant)

‹

‹ Isolation & Robustesse

Coulisses / Lames finales

Panneaux isolants ou lames extrudées
(avec ou sans rupture de pont thermique)

Droit

Pan coupé

Quart de rond

Isobox

Coulisse
avec joint brosse

Coulisses et lames finales
avec capot selon la collection

Linteau

Volets à lames horizontales ou verticales,
à persiennes, semi-persiennés,
avec pentures, barres écharpes…
sont déclinés selon 48 modèles, aux noms
de montagnes ou de rivières provençales.
Courradour

Esterel

Garlaban

Coffre

Linteau

Coffre

Linteau

Tableau

Pose en applique

Tableau

Pose en tableau

Tableau

Epaisseur alu : 1 mm
Poids au m2 (kg) : 11
Surface maximale (m2) : 21
Densité mousse (kg/m3) : 70
Epaisseur de passage : 20 mm

‹Finitions multiples

Un très grand nombre de possibilités
de finitions pour personnaliser le portail

‹Lames intermédiaires
Lame hublot

battant / coulissant
‹Portail
ou portillon
Le portail
battant

Lame d’aération

9 mm

9 mm

75 mm

75 mm

Portail composé de deux
vantaux qui s’ouvre vers
l’intérieur le plus souvent
ou qui peut offrir
une ouverture extérieure,
si elle est plus adaptée
à votre environnement.

Cache gond

Pièce de guidage
pour portail coulissant

Butée

et crémaillère, anti-pince doigt…
15 mm

Portes de garage motorisées enroulable

‹Une multitude de formes

Le portail
coulissant
Portail composé
d’un seul vantail
avec une ouverture
latérale à droite
ou à gauche.
Il est coulissant
sur un rail.

Sens d’enroulement
Suivant l’espace disponible sous plafond

Enroulement
intérieur
Enroulement
intérieur
Linteau

Enroulement
extérieur
Enroulement
extérieur
Linteau

Linteau

Tablier

Tablier

Lame 75S

Epaisseur alu : 0,50 mm
Poids au m2 (kg) : 5,7
Surface maximale (m2) : 13
Densité mousse (kg/m3) : 70
Epaisseur de passage : 20 mm

Tradi enprévu
façadeou à prévoir dans la maçonnerie
Emplacement

Linteau

Tablier

Lame 75A

15 mm

Solution de type TRADI
Enroulement extérieur - Coffre entre tableau Enroulement intérieur - Coffre entre tableau

Coffre

Tablier

Manoeuvre Filaire /
radio avec un large
choix de commandes

Type de montage

Solution de type RENO
avec coffre extérieur

‹Alarme & Sécurité

 ne multitude de formes :
U
48 modèles au choix

Disponible en Rénovation & Traditionnel
Pose en applique - Coffre en façade

Télécommande

Certifiées aux normes CE,
nos PG bénéficient d’un système
de protection par « barre palpeuse »,
positionnée sur la lame finale.
En cas d’obstacle, le volet remonte
automatiquement.

Tablier

Tablier

Tablier

Tableau
Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre Fenêtre

Enroulement
intérieur

Tablier

Enroulement
extérieur

Panneaux isolants

Lames extrudées

Mousse imperméable
recouverte d’un feuillard
d’aluminium,
Isolation renforcée :
R =0,29 m3 K/W.

Lames en aluminium extrudé,
Largeur de la lame de 25 mm
avec une épaisseur d’aluminium
de 1,5 mm pour plus
de robustesse.

Lames extrudées à rupture
de pont thermique

Chapeau de gendarme
haut

Lames en aluminium extrudé,
Largeur de la lame de 25 mm
avec une épaisseur d’aluminium
de 1,5 mm pour plus de
robustesse, Isolation renforcée :
R =0,27 m3 K/W.

Volet à lames verticales
ou horizontales

Volet persienné

Volet semi-persienné

Montage
Reno
Reno

Montage
tradi
Tradi

Intérieur

Enroulement intérieur

Extérieurextérieur
Enroulement

Droit

Chapeau de gendarme
bas

Incliné haut

Incliné bas

Cintré haut

Cintré bas

