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STAND S35 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

SPPF 

Nom du produit 
Product name 

 

STYLBLOC, coffre de volet roulant intérieur discret pour bloc 
baie.  
Discreet interior roller shutter box for windows. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel, Collectif 
Residential, Collective 

Catégorie du produit 
Product category 

Menuiserie 
Joinery 

Date de lancement 
Launch date 

Janvier 2022 
January 2022 

 
Le STYLBLOC est un tout nouveau concept de coffre de volet pour bloc-baie. Avec son enroulement extérieur et sa 
trappe d’accès intérieur discrète et personnalisable à façon, il est le produit idéal pour remplacer les disgracieux volets 
roulants blocs-baie intérieurs sur le marché des logements collectifs verticaux moyen/haut de gamme. 
SPPF est parti du constat que la principale solution de fermeture installée dans les habitats collectifs verticaux étaient 
des coffres de volet roulant intérieurs pour blocs-baie. Ces produits ont l’avantage d’être très économiques, faciles à 
installer et permettant un accès SAV sûr par l’intérieur du bâtiment. Ils ont par contre un inconvénient majeur : leur 
esthétique.  Or l’habitat collectif est en pleine évolution ces dernières années. Le niveau de prestation des projets ne 
cesse d’augmenter pour atteindre des prix au mètre carré records. Dans ce contexte, l’esthétique des volets roulants 
blocs-baie intérieurs peuvent poser de plus en plus problème. Des promoteurs et architectes essayent de trouver des 
solutions en habillant de volets roulants bloc-baie intérieurs, ou encore en utilisant des volets roulants pour ½ linteau. 
Ces 2 solutions posent soit un problème de coût, soit un problème d’accessibilité, soit les 2 réunis. Il ne peut donc 
s’agir de solutions d’avenir. SPPF a donc développé le STYLBLOC pour pouvoir proposer au marché un volet roulant 
discret, tout en gardant une accessibilité intérieure au mécanisme. Ce volet roulant est un concentré du savoir-faire de 
SPPF en termes de développement de solutions de fermeture :  
- Trappe intérieure discrète et personnalisable à l’infini, 
- Assemblage sur la menuiserie aussi simple qu’un volet roulant bloc baie intérieur 
- Pose du bloc baie en applique intérieur, sur le même principe qu’un volet roulant bloc baie intérieur ou ½ linteau, 
- Étanchéité à l’air maitrisée 
- Thermique optimisée avec un Up ˜ 0,7 W/m².K. 
- Acoustique performante pour répondre aux besoins de plus en plus 

exigeants des chantiers 
Ses dimensions réduites sont capables de s’adapter à toutes les contraintes :  
- Compatible avec des maçonneries de 200 jusqu’à 150 
- Peux être utilisé sur des dimensions tableau allant jusqu’à 3000x2350mm 
- La trappe de visite affleurante au doublage n’est haute que de 200mm. 
Développé en partenariat avec Bio’Bric, la marque commercialisant les briques 
de mur du Groupe Bouyer Leroux, le STYLBLOC possède dès à présent d’une 
réservation adaptée en brique. Particulièrement adapté au volet roulant, elle 
permet de rendre le volet roulant totalement invisible de l’extérieur. 
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