
Volet roulant, Moustiquaire & BSO

TOUTE LA FERMETURE
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Depuis plus de 25 ans nous vous proposons une large gamme 
de produits de qualité, sur-mesure et 100% français issus de 
nos ateliers de Loire-Atlantique.

Pour votre projet neuf ou de rénovation, nous avons toutes les  
solutions et de nombreuses options pour sécuriser et  
personnaliser, selon vos envies, vos fermetures.

De la conception à la livraison, un service dédié vous  
accompagne tout au long de votre projet.

La fermeture de l’habitat est désormais un élément  
important qui participe au confort de la maison, mais aussi à la  
sécurité et à la protection thermique. Chaque projet a sa  
solution aussi bien esthétique que technique, avec une gamme  
personnalisable pour des chantiers avec domotique ou d’autres 
plus « classiques ».

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre documentation 
et espérons répondre rapidement à vos demandes.

L’équipe CG Pro

E
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to
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27 ans
-

L’entreprise CG Pro  
existe depuis  

plus de deux décennies

  
-

Des produits 100 %  
fabrication française, avec 
des matériaux de qualité

95 %
-

Des livraisons se font 
par notre service  

transport

10 000m2

-
Surface couverte de  
production de volets  

roulants

50
-

Nombre de personnes vous 
apportant les  

meilleures prestations

A à Z
-

Un accompagnement de 
vos projets de la  

commande jusqu’à la pose

-
Moustiquaire 

Volet Roulant Trapèze

-
Brise-Soleil Orientable

Garanties
-

Coffre Tunnel, Demi Coffre │ Traditionnel 
Rénovation │ Automatisme
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Être bien chez soi passe par des fermetures adaptées.

Les volets roulants apportent confort, occultation, sécurité,  
gestion thermique aussi bien en hiver qu’en été, réduction des 
nuisances sonores ...

Autant d’aspects essentiels qui en font des équipements  
importants de la maison.

Crédit photo Sémaphore, © Somfy.
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Guide de
CHOIX

Neuf

• Coffre tunnel  : intégré à la maçonnerie
• Traditionnel : coffre menuisé ou ossature 
bois

Moustiquaire

• Verticale : adaptée aux fenêtres
• Latérale : idéale pour les portes fenêtres 
ou baies
• Intégrée au coffre rénovation
• Intégrée au volet pour coffre tunnel ou  
traditionnel

Rénovation

• Réno Pro : volet + coffre extérieur

• Traditionnel : coffre menuisé

• Réno Pro ITE : pose avec isolation  
extérieure

Brise-Soleil Orientable

• VR 90

• MV 90

• GM 200
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CHOIX

Coffre Tunnel Traditionnel

Brise-Soleil OrientableRénovation + Moustiquaire Intégrée
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Le 

COFFRE TUNNEL
et le Demi Coffre

Avec un coffre tunnel, le volet roulant s’intègre naturellement 
dans la construction et le coffre est complètement dissimulé 
dans la maçonnerie. Notre gamme répond à tous les besoins du 
marché du Neuf.

Nos différents parements s’adaptent à toutes les constructions 
parpaing ou brique.

Pour les grandes dimensions, le coffre de 30 offrira plus de 
possibilités pour l’enroulement.

Coefficients thermiques  
importants

Encombrement minimal

Sécurité

INVISIBILITÉ
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Thermic’Elite et Demi Thermic Briquelite et Demi Thermic Béton Thermic’Elite BSO

Uc Thermic Elite = 0,6 W/m2.k
Up Thermic Elite = 0,3 W/m2.k*

Poids Thermic Elite : 4 Kg / ml
Poids Demi Elite : 4 Kg / ml

Uc Thermic Briq. = 0,6 W/m2.k
Up Thermic Briq. = 0,3 W/m2.k*

Poids Thermic Briq. : 7 Kg / ml
Poids Demi Briq. : 7 Kg / ml

Uc Thermic Béton = 0,6 W/m2.k
Up Thermic Béton = 0,3 W/m2.k*

Poids Thermic Béton : 9 Kg / ml

Uc Thermic BSO = 0,3 W/m2.k

Toutes les solutions pour la construction
4 modèles de coffres tunnels

Thermic’Elite 28 ou 30

La solution pour les maisons en parpaing.

Surface extérieure en support d’enduit RT3.

Existe aussi en demi-coffre.

Renforçable suivant les dimensions.

Thermic Béton 28

Une autre solution pour les maisons en  
parpaing et un choix qui facilitera le travail 
de l’enduiseur.

Renforçable suivant les dimensions.

Thermic Briquelite 28 ou 30

La solution pour les maisons en brique, 
grâce à son parement brique côté extérieur.

Existe aussi en demi-coffre.

Renforçable suivant les dimensions.

Thermic’Elite BSO

Coffre avec réservation adaptée pour 
recevoir un brise-soleil orientable  
autoporté.

* Avec un doublage de 160 mm

En quelques chiffres ...

Coffres disponibles avec volet roulant ou seuls, et complément à ajouter plus tard.
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Les volets traditionnels trouvent aussi bien leur place dans les 
chantiers neuf que de rénovation.

Dans le neuf, ils sont souvent utilisés dans l’aménagement des 
étages de l’habitation.
Tandis qu’en rénovation, ils s’imposent lors du remplacement 
d’un volet existant.

Complètement intégrés dans la façade, ils permettent le meilleur 
apport lumineux.

Pose simple et rapide

Polyvalence

Grandes dimensions

Le 
Volet Roulant

TRADITIONNEL

ADAPTATION
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Tradi Pro

Il associe polyvalence et simplicité de pose et  
permet le montage de l’axe de liaison directement 
avec les coulisses, garantissant ainsi un bon alignement 
de l’ensemble.

Les 3 positions possibles de l’axe sur l’équerre  
facilitent le réglage sur chantier lors de la pose. Elles 
permettent ainsi d’avoir l’enroulement toujours au 
plus près des coulisses et d’obtenir le coffre menuisé 
le plus petit possible.

Tradi Chrono

Il est pré-assemblé en usine avec un tablier monté sur 
axe et équipé de consoles.

Il permet une pose simple et rapide sur chantier.

Cette solution est particulièrement adaptée pour 
une pose dans un coffre traditionnel, un coffre 
tunnel ou dans une réservation type maison  
ossature bois ou véranda.

Version projection manuelle

Tradi’Max

Grâce à sa lame spécifique, le Tradi’Max est idéal pour les volets de 
grandes dimensions, jusqu’à 4 500 mm.

Encombrement minimum pour qualité maximum
3 modèles traditionnels

Déport zéro possible 
sous certaines 

conditions.

Ancienne version 
toujours disponible

Déport zéro possible 
selon coulisses 

utilisées.

Pose dans  
coffre linteau

Lionel B.

FAX: 02 28 07 10 09 Ech:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Ind : A A3TEL:02 28 07 10 05

41.002 a-cPositionnement du tradi Chrono dans Coffre Tunnel     

Date: 07/2018

Existe en SOLAIRE
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Le tablier Visio 50 est fabriqué sur mesure pour répondre aux 
attentes esthétique et technique de ce nouveau produit.

Grâce à ses grands ajours que nous alignons verticalement 
pour l’esthétique, il offrira un confort optimal aussi bien avec 
l’apport de lumière que l’aération.

C’est le compromis parfait avec le brise-soleil, car il garde la  
fonction de sécurité du volet roulant, mais permet une meilleure 
maîtrise de la lumière.

Meilleure aération

Lame plus sécuritaire

Grandes dimensions

Le 
Volet Roulant

VISIO 50

Présentation du
volet roulant Visio 50

OPTIMISATION
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Applicable sur coffre tunnel et volet roulant traditionnel
1 modèle moderne

NOUVEAU 

Sécuritaire

Épaisseur d’aluminium plus important pour des lames 
plus rigides et capables d’atteindre 5 m de long.

Ajours plus importants

Les ajours du tablier sont 14 fois plus importants qu’un 
tablier normal permettant ainsi une meilleure aération 
et un plus grand apport lumineux.

Confort accru

Le volet roulant Visio 50 est le bon compromis entre 
une protection solaire et un volet roulant. Il conserve  
l’aspect sécuritaire et occultant du volet, tout en 
contrôlant l’apport solaire en hiver comme en été.

Coloris

Coupe de la lame

Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d’impression.

9005

Noir 2100 sablé

7016

9006

Gris 2900 sablé

Blanc

7035

1015

7038

Chêne doré

3004

8019
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Le volet rénovation représente le produit idéal pour une bonne 
occultation quand aucun passage de volet n’est prévu.

Cette solution évite des travaux dans la maison, qui peuvent  
parfois être contraignant selon les chantiers... Sans pour autant 
oublier de rester discrète !

La motorisation solaire est devenue incontournable sur ce  
produit grâce à sa facilité de pose. Solution écologique et  
économique, le panneau s’intègre parfaitement au coffre

Finition élégante 

Occultation

Un maximum de clair  
de jour

Le 
Volet Roulant

RÉNOVATION

ESTHÉTIQUE
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Réno Pro / Réno Pro Solaire

Facile à poser, le volet rénovation manuel ou motorisé 
s’adapte à tous vos projets de réhabilitation.

CG Pro optimise les tailles de caisson, vous permet-
tant ainsi de préserver un maximum de lumière.

Le volet Réno Pro est disponible en 
motorisation radio SOLAIRE. Un volet  
autonome composé d’un panneau 
en résine monocristallin  photovol-
taïque et d’une batterie.

Section coffre 125 à 205
Largeur max. 3 m

Réno XL

Il garde le principe d’un volet rénovation « classique », 
mais il a pour objectif d’aller chercher de plus grandes 
dimensions. Il est notamment capable d’aller jusqu’à 
4 m de large.

Il est le parfait intermédiaire entre le Réno Pro et le 
Réno’Max.

Section coffre 180 à 205

Réno’Max

Grâce à sa lame spécifique, le Réno’Max est idéal pour les volets de 
grandes dimensions, jusqu’à 4 500 mm..

Les joues en aluminium thermolaquées donnent un rendu identique à 
celui du caisson.

Section coffre 250 à 300

La solution facile et rapide
3 modèles rénovation

Existe aussi  
en version  
ITE (Isolation  
Thermique 
Extérieure)

Lame finale 
invisible

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Pan coupé

Quart de rond

Disponible  
en fin 

d’année
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Le Moustipro Intégré est une moustiquaire qui a la chance de 
bénéficier d’une technologie deux en un, en profitant d’un volet  
roulant motorisé et d’une moustiquaire manuelle.

Retrouvez un esthétique identique à celui d’un volet roulant, 
avec une moustiquaire très discrète. Une double coulisse  
assure le bon fonctionnement du produit. 

Une solution presque invisible, afin de vous protéger des  
nuisibles qui voudraient s’inviter dans votre intérieur.

Rénovation ou Neuf

Intégration discrète

Personnalisation

Le 
Volet Roulant

MOUSTIQUAIRE

DISCRÉTION
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Moustipro intégré

Une moustiquaire intégrée au volet roulant qui offre un 
confort supplémentaire à l’utilisateur, tout en préservant 
l’esthétique du volet rénovation.

La moustiquaire est dans le même coffre, et une double 
coulisse permet de faciliter le passage des deux produits 
sans compliquer la pose.

L’option solaire, également compa-
tible, permet en plus d’éviter tout tra-
vaux  dans la maison.
Largeur max. 1 600 mm

Mousticoffre

Le mousticoffre est un produit qui convient au volet  
traditionnel et coffre tunnel avec une moustiquaire  
intégrée.

Particulièrement adapté aux constructions neuves, 
il entre tout à fait dans les projets de construction  
alliant facilité, rapidité de pose et confort pour le futur  
propriétaire.

Une protection efficace, écologique et discrète
2 modèles Moustipro Intégré

NOUVEAU 

Option : Toile anti-pollen

Nous proposons en option une toile anti-pollen en remplacement de la toile actuelle. 

Entre la propagation des moustiques et insectes, et la période d’exposition aux pollens qui s’allonge, cette 
option est un vrai plus pour les personnes impactées.

De plus, avec son maillage très fin, elle filtre 50 % de la lumière du soleil.
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Les 
MOUSTIQUAIRES

70161015 Chêne doré8019

Encadrement blanc standard
Autres coloris (plus value)

Le Moustipro Universel est une moustiquaire enroulable ou 
latérale permettant de bénéficier de la lumière, de l’air et de la 
vue sans souffrir des désagréments de l’extérieur.

C’est le système le plus répandu, le plus pratique et  
économique pour la protection des fenêtres, portes et baies.

Grâce à sa toile en fibre de verre, il protège votre foyer de  
n’importe quel insecte qui pourrait s’introduire chez vous et  
gâcher votre quotidien.

Anti-nuisibles

Efficacité optimale

Vendu prêt à poser

PROTECTION
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Moustipro enroulable vertical

Il se met en place par un montage simple et rapide. 
La moustiquaire s’adapte à toutes vos fenêtres et  
combine à la perfection luminosité et protection  
anti-insectes.

Système de freinage qui apporte durabilité au produit.

Son système d’enroulement offre un rangement  
discret, qui assure la protection de votre moustiquaire 
lorsque vous n’en avez pas l’utilité.

Moustipro enroulable latéral

Il est robuste et efficace. Idéal pour des portes à passage 
continu, comme les terrasses ou les jardins. Optimal par sa 
commodité et rapidité d’ouverture.

Sa toile en fibre de verre est recouverte de PVC, avec une 
grande résistance et durabilité.

Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.

Moustipro plissé latéral

Sa toile plissée lui confère un aspect esthétique 
notable. Elle permet plusieurs options de modulation. 
Ainsi l’option à deux vantaux convient mieux à des 
espaces plus grands, qu’un seul vantail ne suffira pas 
à couvrir.

Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.

Une protection efficace, écologique et discrète
3 modèles Moustipro Universel

Joues, butées et poignée fournies en blanc, 
si la moustiquaire est blanche

+



20 │ CG Pro

LAMBREQUINS
ALUMINIUM

PERSONNALISATION

Originalité

Habillez vos coffres et vos 
tableaux avec des lambrequins 
aluminium et des coloris au 
choix.

Lambrequins
Volets Roulants

Chalet Losanges

Lambrequins
Volets Roulants

Demi-cercles

Lambrequins
Volets Roulants

Royal

Lambrequins
Volets Roulants

Dentelle

Lambrequins
Volets Roulants

Vagues

Lambrequins
Volets Roulants

Festons

Lambrequins
Volets Roulants

Rythmique

Lambrequins
Volets Roulants

Géométrique

Lambrequins
Volets Roulants

Japonais

Lambrequins
Volets Roulants

Gouttes

Lambrequins
Volets Roulants

Disponible  en fin d’année
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Choix des
COLORIS

Autres coloris, nous consulter.
Sous réserve de différences de couleurs dues aux  
techniques d’impression.

Autres coloris, nous consulter.
Sous réserve de différences de couleurs dues aux  
techniques d’impression.

Autres coloris, nous 
consulter.
Sous réserve de différences 
de couleurs dues aux  
techniques d’impression.

9016 de base

9016 de base

9016 de base

3005

3005

6021

6021

9005

9005

Noir 2100 sablé

Noir 2100 sablé

9010

9010

5003 7016

7016

7016

9006

9006

Gris 2900 sablé

Gris 2900 sablé

1013

1013

5024

7035

7035

9007

1015

1015

1015

6005

6005

7038

Chêne doré

Chêne doré

Chêne doré

3004

3004

6009

8019

8019

8019

Canon

Coloris standards lame alu  |  Coffre tunnel, Traditionnel et Rénovation (8,8 x 43)

Coloris standards lame alu  |  Coffre tunnel, Traditionnel et Réno XL (13 x 56)

Coloris standards lame alu  |  Tradi’Max et Réno’Max (14 x 55)
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Choix des
MOTEURS

Smoove Origin

Horloge murale 
Chronis Io

Situo 1 Io

Tahoma

Smoove RS 100

Nina Io

Situo 5 Io

Situo 5 Bi Radio

Smoove Uno Io

Nina Timer Io

Récepteur Izymo Io

  Pilotage à distance

  Compatible solaire IO

  Maison évolutive

  Version hybride

Solutions Io

Solutions Radio Solaire (IO)

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque 

VOLET 
AUTONOME * panneau + batterie  =

* sans alimentation

Solutions Radio HZ
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Smoove Origin Telis 6 ChronisSituo 1 RTS Telis 16 RTSSituo 5 RTS Micro Récepteur RTS

  Commande radio          Compatible solaire RTS

Émetteur mural 
1 canal

Horloge 6 canaux

Émetteur portatif 
1 canal

Émetteur portatif 
5 canaux

Inverseur Saillie Inis encastré

  Plus économique

  Compatible récepteur radio

  Commande radio

  Compatible solaire HZ

Une solution complète pour ceux qui 
veulent investir sur le long terme ou pour une  
maison déjà bien équipée avec des produits 
compatibles. Elle répond aux exigences de la  
RT 2012 en restant très intuitif.

Solutions RTS

Solutions Filaires Solutions HZ

La maison connectée  |  Par Somfy

Switch

• Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et 
ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étapes 
grâce à une interface simplifiée.

• Vous profitez d’une température idéale, et chaque 
équipement s’adapte à vos habitudes de vie.

• Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté 
et alerter le voisinage en cas d’intrusion.

• Une simulation de présence avec des éléments 
visibles de l’extérieur (volets, lumières …).

• Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
• Se connecter en wifi et non en filaire
• 2 boutons programmables directement dessus
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Émetteur Mural X3D

Micro Récepteur

Émetteur Portatif X3D

Tydom

Émetteur Portatif 
16 Canaux X3D

  Pilotage à distance

  Sécurité

  Maison évolutive

Solutions X3D

La maison connectée  |  Par Delta Dore

• L’application TYDOM permet d’utiliser un smartphone ou une tablette 
pour piloter des équipements de l’univers Delta Dore (volets roulants, 
portes de garage …).

• Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces 
derniers.

• Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, 
motorisation, arrosage…). TYDOM compte jusqu’à 32 récepteurs.

• Créer jusqu’à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : 
lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages s’éteignent, mes 
volets se ferment, mon chauffage baisse).

• Retour d’état des principales commandes (volets fermés, alarme en 
marche ...).
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Skin Saillie Skin Encastré

Transformer son installation filaire

  Commande radio   Évolution en radio

Easy Push

Easy Move R6

Easy Touch

Easy Move R1

Inverseur  
Easy Blue

Récepteur Blue  
On/Off

Passerelle Blue 
Wifi

  Commande radio   Économique

  Compatible récepteur radio

Solutions RX Solutions Filaires

Girowall

La maison connectée  |  Par Delta Dore

Émetteur POP Émetteur POP 7

Giro 1 Giro 7

Choisissez  
le cordon  
de votre 
émetteur POP

Sous réserve de  
différences de  
couleurs.
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Ces volets allient contraintes techniques et produits haut de 
gamme pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

Ils s’intégreront parfaitement à votre projet de construction ou 
de rénovation, afin de donner le cachet que vous souhaitez à 
votre habitat. 

Cette gamme confort fait la promesse de proposer un design  
contemporain à votre architecture tout en assurant la protection 
demandée à un volet roulant.

Le 
Volet Roulant

Gamme CONFORT

Adaptation à la façade

Équipement innovant

Modernité

ARCHITECTURE
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Volet roulant trapèze

C’est le système de volet roulant qui s’adapte aux fenêtres en 
forme de trapèze d’un angle de 10 à 45 degrés.

Il est doté d’un caisson de forme rectangulaire, carré ou 
ronde. Il s’adapte à une façade équipée de volets roulants de 
forme traditionnelle.

La trappe de visite située à l’extérieur vous assure une  
facilité d’accès en cas de travaux de maintenance ou d’entretien.  
L’intérieur de votre maison reste propre.

Ce volet roulant en biais, disponible uniquement en rénovation 
et en motorisé, donne une touche personnelle à votre façade.

Brise-soleil orientable

Il offre diverses fonctions à travers une gamme de 3 produits : protection solaire, réglage de la luminosité, 
protection contre les regards indiscrets, isolation contre le chaud en été, protection contre l’intrusion.

Le BSO s’adapte à beaucoup d’architectures modernes ou classiques. 

La qualité au service d’une gamme d’exception
2 modèles CG Pro confort

Gamme CONFORT

BSO VR 90
Lame Z avec joint

BSO MV 90
Lame Z avec joint

BSO GM 200
Lame galbée avec joint
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Choix des
COLORIS

Sous réserve de différences de couleurs dues aux  
techniques d’impression. 

Coloris coulisse Lambrequins
Tout RAL

Beige Vert 1000 Bleu Azur 5009

Gris Anthracite 7016

Blanc Crème 9001

Blanc Pur 9010

Jaune Chrome 1007

Bleu Pigeon 5014

7021

Gris Umbra 7022 Blanc 9003

Gris 2900 sablé

Pourpre 3004

Turquoise 5018

7012

Gris Clair 7035

Noir 9005

Rouge Terre Cuite 3013

Vers Mousse 6005

Gris 7038

Aluminium 9006

Bleu Outre-Mer 5002

Gris Fer 7011

7043

Brun Chalet 8014

Gris Aluminium 9007

Coloris standards lame  |  Brise-Soleil Orientable

Coloris hors standards lame  |  Brise-Soleil Orientable

Aide au choix

Noir 2100 sablé Bronze

Gamme 
BSO Lames Limites  

dimensionnelles Mécanisme Sécurité Facilité de 
pose

VR 90 Z
Largeur : de 600 à 4500
Hauteur claire : de 600 à 4250
Surface : 8 m2

• Orientation par bande 
échelle visible (cordon)
• Relevage par Texband

MV 90 Z
Largeur : de 600 à 3200
Hauteur claire : de 600 à 4000
8 m2

• Orientation par bande 
échelle visible(cordon)
• Relevage par courroie 
dans coulisses

GM 200
Largeur : de 600 à 2800
Hauteur claire : de 560 à 4000
Surface :6,5 m2

• Orientation masquée dans 
coulisses
• Relevage par chaîne

9016
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Le Brise-Soleil Orientable convient pour une pose en réservation 
maçonnerie, avec possibilité d’habillage lambrequin.

Une pose en rénovation est possible moyennant des habillages.

Attention, ce volet est disponible uniquement en motorisation 
Somfy (filaire ou radio IO).



LES PRODUITS 
DC Design & Conception 

Des entreprises dynamiques et novatrices 
DC Design & Conception c’est : 

- une entreprise familiale comprenant les
besoins de ses clients 
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits 
toujours plus novateurs 
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www.dc-designconception.fr 

Notre garantie qualité 

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau 
d’étude au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans 

une dynamique d’amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de  
l’utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualilaquage, Qualimarine 

et Qualideco pour l’aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb. 

PORTAILS  &  CLÔTURES

VOLETS

GARDE-CORPS

PORTES DE GARAGE

s’engage
PARTENAIRE  
de l’association
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