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NOTICE DE COMMANDE
GUTEX IMPLIO® P
Système de volet roulant et de store à lamelles

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Tél. : + 49 7741/6099-0 | www.gutex.fr | info@gutex.fr

La sensation 
d’avoir pris la 

bonne décision. C’est ça 
l’effet GUTEX.
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L'EFFET 
GUTEX

Noyau du caisson iso-
lant GUTEX Implio En 
fibres de bois rigides 
avec rail de fixation en 
aluminium.
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Commande

Système de volet roulant et de store à lamelles GUTEX Implio® P Rollladen- und Raffstoresystem

Fax : +49 (0)7741/60 99-57 | verkauf@gutex.de

Toutes les cotes sont en millimètres, nos conditions générales de vente s'appliquent

Caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P Rollladenkasten - Accessoires

Le système de volet roulant et de store à lamelles GUTEX Implio® P Rollladen- und Raffstoresystem est le fruit du 

développement commun des deux entreprises partenaires du réseau iWDVS - GUTEX et LAKAL. Il se compose 

d'un caisson pour volet roulant réalisé par l'entreprise GUTEX ainsi que d'un bloc volet roulant ou store à lamelles 

adapté au caisson et élaboré par l'entreprise Lakal. La commande des deux composants à fournir est enregistrée 

par GUTEX. GUTEX est ainsi le partenaire commercial du client pour le caisson pour volet roulant et se charge de 

sa livraison au client. GUTEX transmet la partie de la commande concernant le bloc volet roulant ou store à lamelles 

à l'entreprise Lakal. Lakal reste alors l'unique partenaire commercial du client pour le bloc volet roulant ou store à 

lamelles. Lakal livre en son nom propre et à ses frais.

Date de réception : Responsable du traitement :

N° de commande : N° de projet :

REMARQUE INTERNE GUTEX

Date de réception : Responsable du traitement :

N° de commande : N° de projet :

REMARQUE INTERNE LAKAL

À renseigner impérativement : le projet de construction est réalisé en bois massif    en maçonnerie    

Remarque : avec le caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P sont fournies les vis à bois GUTEX Thermowall® / chevilles à visser 

thermiques I.T.E. GUTEX requises pour la fixation (resp. 3 pièces/m. lin.).

Pos. Désignation Quantité

01 Colle d’étanchéité GUTEX Implio® Dichtkleber, cartouche de 310 ml, blanche (Ø consommation env. 2 cartouches 
par élément de fenêtre) 

02 Élément de jonction pour caisson de stores à lamelles GUTEX Implio® P Raffstorekastenverbinder, pour caissons 
pour volet roulant d'une longueur totale > 3 300 mm  
(Exemple : longueur de caisson 3 500 mm = 1 jonction ; longueur de caisson 5 200 mm = 2 jonctions) Segment 
simple > 2 500 mm

03 Passe-câble GUTEX Implio® P Kabeldurchführung, étanche à l'eau et à l'air, prémonté, veuillez noter ici la quantité 
totale, noter la position dans la colonne Câble EL = gauche et ER = droite
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Détermination des dimensions

Caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

WD ST VD

GT

DKH

SH

GH

Coupe A

Côté extérieur

plage de tolérance générale ± 3 mm

WD ST VD

GT

DKH

SH

GH

Coupe A

Côté extérieur

plage de tolérance générale ± 3 mm

Abrévia-
tion

Désignation

GL Longueur totale 

LM Longueur de cavité (pour une longueur de cavité supérieure à 3 100 mm, le caisson est livré en plusieurs segments,  
segments simples ≤ 2 500 mm)

AL Support à gauche

AR Support à droite

GT Profondeur totale

ST Profondeur de cavité (pour volets roulants en fonction de la longueur de rail)

VD Panneau isolant à l'avant (standard 20 mm)

WD Panneau isolant côté mur (standard 20 mm)

SH Hauteur de cavité (standard 250 mm, 300 mm pour bloc store à lamelles à partir d'une longueur de rail de 2 100 mm)

DKH Hauteur du noyau isolant (≥ 100 mm)

GH Hauteur totale

EL / ER Position du passe-câble étanche à l'air (option)

IA Côté intérieur anthracite (option)
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Commande 1/2

Système de volet roulant et de store à lamelles 

GUTEX Implio® P Rollladen- und Raffstoresystem

Caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

Pos. Désignation Nb LM AL AR   GL ST WD VD GT SH DKH   GH Câble* IA** Remarque

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Société Société

Projet de construction

Code postal Ville Code postal Ville

Coordonnées du client Revendeur Adresse de livraison

Rue Numéro Rue Numéro

Interlocuteur tech. Tél. À l'attention de

NomDate Signature Date de livraison souhaitéeWD ST VD

GT

DKH

SH

GH

Coupe A

Côté extérieur

plage de tolérance générale ± 3 mm

WD ST VD

GT

DKH

SH

GH

Coupe A

Côté extérieur

plage de tolérance générale ± 3 mm

* = Veuillez indiquer la position EL ou ER pour la position du passe-câble étanche à l'air proposé en option. Vue de l'extérieur.

** = Veuillez cocher pour l'exécution en option avec côté intérieur anthracite à peu près RAL 7015

Livraison par GUTEX

Toutes les données sont à indiquer en mm.
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Société Projet de construction

Coordonnées du client Revendeur

Interlocuteur tech. Tél.

* = Veuillez indiquer la position EL ou ER pour la position du passe-câble étanche à l'air proposé en option. Vue de l'extérieur.

** = Veuillez cocher pour l'exécution en option avec côté intérieur anthracite à peu près RAL 7015

Pos. Désignation Nb LM AL AR   GL ST WD VD GT SH DKH   GH Câble* IA** Remarque

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Commande 2/2

Système de volet roulant et de store à lamelles 

GUTEX Implio® P Rollladen- und Raffstoresystem

Caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

Toutes les données sont à indiquer en mm.
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Détermination des dimensions / choix du système

Bloc volet roulant ou store à lamelles LAKAL pour caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

Choix du système

Abrévia-
tion

Désignation

SL Longueur de rail 

FR Couleur lamelle de volet roulant/ de store

FS Couleur rail

FD Couleur couvercle de révision (uniquement pour les volets roulants)

FE Couleur baguette d'extrémité (uniquement pour les volets roulants)

Possibilité de choisir la couleur du profilé de 

baguette d'extrémité

Volets roulants AHS 37

Store lamelle à bords repliés

Store lamelle plate
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Commande

Bloc volet roulant ou store à lamelles LAKAL pour caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

LAKAL, Am Pitzberg 2, D-66740 Saarlouis 

Hotline iWDVS +49 6831 8948 670 |  Fax : +49 6831 8948 9 670 | iwdvs@lakal.de

Toutes les cotes sont en millimètres, nos conditions générales de vente s'appliquent

Caractéristiques produit standards

 Entraînement électrique avec commande murale radio smooth IO

 Rail de guidage prépercé

Caractéristiques produit en option

 Rallonge du rail de guidage pour les appuis de fenêtre à bords droits +20 mm

 Rails de guidage chanfreinés en bas de 0-5 degrés

  Nombre de degrés pour le chanfrein

 Couleur spéciale FR

 Couleur spéciale FS

 Couleur spéciale FD

Légende pour le formulaire de commande à la page 8, pour le remplir à la main :

Veuillez noter les numéros ou caractères suivants :

Choix du système

Volets roulants AHS 37 1

Store à bords repliés 2

Store plat 3

FE

Même couleur que FR FR

Même couleur que FS FS

FR,  FS,  FD

Blanc RAL 9016 1

Anthracite RAL 7016 2

Argent RAL 9006 3

Aluminium RAL 9007 4

DB 703 5

Beige 6

Marron foncé 7

Couleur spéciale 8
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Pos. Désignation Nb LM  EB** SL Choix du sys-
tème

FR FS FD FE Câble*

01

02

03

04

05

06

07

Société Société

Projet de construction

Code postal Ville Code postal Ville

Coordonnées du client Poseur Adresse de livraison

Rue Numéro Rue Numéro

Interlocuteur tech. Tél. À l'attention de

NomDate Signature Date de livraison souhaitée

Commande 1/2

Bloc volet roulant ou store à lamelles LAKAL adapté  

au caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

Livraison par LAKAL

Toutes les données sont à indiquer en mm.

* = Veuillez indiquer la position EL ou ER pour la position du câble d'alimentation électrique au niveau du bloc. Vue de l'extérieur.

** = Largeur du bloc EB = LM - 12 mm.  De la dimension d'ouverture de la cavité dans le caisson, retirer 6 mm des deux côtés pour les couches d'enduit et l'entrefer.

Veuillez reprendre les données pour la désignation et le nombre indiquées aux pages 4 et 5. Pour remplir les champs FR, FS, FD et FE, tenir compte de la légende fournie à la page 7
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Société Projet de construction

Coordonnées du client Poseur

Interlocuteur tech. Tél.

Commande 2/2

Bloc volet roulant ou store à lamelles LAKAL adapté  

au caisson pour volet roulant GUTEX Implio® P

Pos. Désignation Nb LM  EB** SL Choix du sys-
tème

FR FS FD FE Câble*

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* = Veuillez indiquer la position EL ou ER pour la position du câble d'alimentation électrique au niveau du bloc. Vue de l'extérieur.

** = Largeur du bloc EB = LM - 12 mm.  De la dimension d'ouverture de la cavité dans le caisson, retirer 6 mm des deux côtés pour les couches d'enduit et l'entrefer.

Veuillez reprendre les données pour la désignation et le nombre indiquées aux pages 4 et 5. Pour remplir les champs FR, FS, FD et FE, tenir compte de la légende fournie à la page 7 Toutes les données sont à indiquer en mm.
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