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Roto NT 
La ferrure oscillo-battante la plus vendue au monde
Les options pour le client final

Technologie pour fenêtres et portes
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Une fenêtre peut bien plus que vous ne l’imaginez 
Etude TNS Sofres en France

Nous avons posé la question aux 
français d’après une étude TNS 
Sofres
 
L’enquête effectuée au cours du 

printemps 2012 nous rapporte des 

faits important concernant la 

perception des fenêtres par les 

français. Elle a créé une base 

rationnelle sérieuse sur la nécessité 

de mieux positionner la qualité, les 

accessoires disponibles et des 

fenêtres modernes chez les particu-

liers. Une information des plus 

intéressante : si les particuliers sont 

mieux informés sur les accessoires 

et les possibilités, ils achèteraient 

plus !

Les faits les plus importants selon 

l’étude:  

Les fenêtres ouvrent les espaces et 

créent une ambiance tout en 

s’adaptant à l’espace vital de 

chacun. En plus de fonctionner 

parfaitement, elles doivent égale-

ment offrir la meilleure esthétique 

possible. Enfin, les fenêtres im-

prègnent l’aspect de chaque pièce 

dans la maison. On achète des 

fenêtres pour plusieurs dizaines 

d’années. C’est pourquoi, cela vaut 

la peine d’accorder une attention 

particulière à la qualité de l’exécu-

tion et à la technique des fenêtres. 

Aujourd’hui, les fenêtres ne se 

limitent pas à s’ouvrir et se fermer 

– elles rendent votre maison plus 

sûre et plus confortable, et per-

mettent en outre d’économiser de 

l’énergie.

Regardez aussi la page web: 
www.histoiresdefenetre.fr

1. La priorité c’est la qualité 
96 % de la population française 

considèrent qu’avoir de bonnes 

fenêtres ou des fenêtres de haute 

qualité est respectivement « très 

important » et « plutôt important ».

2. La priorité n’est pas le prix 
Les critères d’achat décisifs sont le 

potentiel d’économies d’énergie, le 

niveau de la qualité et la protection 

contre les effractions/la sécurité.

3. Un tiers de la population est 
déjà prêt à payer plus pour des 
options adaptées à leur beoin

4. La volonté d’investir plus 
augement fortement selon le 
dégré d’information 
Près de 17 millions de consomma-

teurs sont dès à présent prêts à 

dépenser plus pour des fenêtres qui 

proposent plus d’avantages. La 

volonté d’investir augmente forte-

ment selon le degré d’information. 
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endommagés lorsque la porte du 

balcon s’ouvre à la suite d’une 

bourrasque. En outre, les portes 

de balcon qui se referment 

brusquement laissent bien 

souvent de vilaines taches noires 

sur les rideaux. Roto y a égale-

ment pensé et développé des 

solutions adaptées.

Une sécurité accrue dans la 
chambre d’enfant. 

Des enfants qui jouent peuvent 

facilement ouvrir des fenêtres et 

se mettre en danger. Avec la 

nouvelle technologie « Bascule-

ment avant ouverture », Roto 

offre une solution sûre pour les 

petits explorateurs. Lorsque la 

poignée est fermée, la fenêtre 

peut uniquement être basculée.

Roto offre la solution adaptée
à chaque pièce et chaque exigence

1

2

Rez-de-chaussée : sécurité. 

Les fenêtres libres d’accès au 

rez-de-chaussée constituent les 

cibles privilégiées des cambrio-

leurs. La sécurité anti-effraction 

est optimisée au maximum au 

moyen de crochets, de verrouil-

leurs double galets inversés, de 

poignées à cylindre, ainsi que de 

solutions électromécaniques 

intelligentes. 

Salle de séjour : Designo II. 

La ferrure invisible répond aux 

exigences les plus élevées en 

termes de design et, grâce à son 

grand angle d’ouverture, offre 

une vue dégagée sur l’extérieur.

Des portes de balcon et de 

terrasse pratiques. Les meubles 

et les décorations peuvent être 

3

Applications
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4 6Une aération de la chambre à 
coucher en fonction des 
besoins.  

Lorsqu’une fenêtre est basculée, 

la chambre a souvent tendance à 

trop se refroidir en hiver pendant 

la nuit, alors qu’en été, l’aération 

peut s’avérer insuffisante. Grâce 

à un élément de ferrure supplé-

mentaire, le compas d’aération, 

la position basculée est réglable 

dans différentes positions.

Une aération automatique, 
par exemple dans la salle de 
bain.  

La douche est souvent source 

d’humidité importante dans la 

salle de bain. Toutefois, dans 

l’effervescence matinale, on 

manque souvent de temps pour 

aérer. Le Roto E-Tec Drive 

permet une aération régulière 

automatique. Aucun risque donc 

que la moisissure ne s’installe.

Un confort accru, par exemple 
dans le bureau.  

Grâce à Roto, inutile désormais 

de devoir s’étirer pour ouvrir la 

fenêtre. Partout où une fenêtre 

est difficile d’accès, la fenêtre 

Roto confort simplifie l’utilisation.

5
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Ventilation

Un confort accru 
pour les portes de balcon  
et de terrasse

Le compas d’arrêt 
Vous évitez ainsi des « solutions d’urgence» 
comme celle-ci

Le loqueteau mécanique et magnétique
Le mode de fermeture idéal :  
en douceur, ne craignant pas les courants d’air et sans bruit

Idéal pour les portes-fenêtres : 

Le loqueteau mécanique. Il suffit de 

pousser légèrement la porte de 

balcon : le vantail se ferme alors en 

douceur. Vous apprécierez ce 

surplus de confort en particulier en 

été, lorsque vous utiliserez souvent 

la porte de balcon pour aller dehors. 

Toute ouverture du vantail est 

empêchée même lorsque le vent 

souffle.  

Les portes de balcon et de terrasse 

permettent souvent d’aller dehors. 

Alors pourquoi ne pas leur offrir 

davantage de confort ? Le système 

Roto NT permet d’accroître le 

confort d’utilisation des fenêtres et 

des portes fenêtres. 
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Le limiteur d’ouverture à frein 
fixe le vantail. 

Cet élément de confort Roto NT 

vous permet de bloquer la porte de 

balcon dans la position ouvrant à la 

française de votre choix en plaçant 

la poignée dans la position de 

fermeture verticale – un arrêt simple 

et sûr, même en cas de soudaine 

bourrasque.

Fonction :
Permet de bloquer la fenêtre dans n’importe quelle position d’ouverture 

(OF) à partir d’un angle de 10° simplement en tournant la poignée vers le 

bas.

Avantage :
Choix multiple de la position de blocage de la fenêtre dès 10° d’ouver-

ture. Fonctionne aussi bien sur un OB que sur un OF (ferrage standard et 

Designo II)

 
Bénéfice :
Possibilité d’aérer complètement une pièce sans craindre les courants 

d’air. Plus besoin de bloquer la fenêtre avec un objet au risque  

d’endommager celle-ci.
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Ventilation

Une bonne aération 
facilitée

L’aération des pièces en fonction 

des besoins n’est pas seulement 

une question de confort, car l’air 

frais est sain. Lorsque les tempéra-

tures extérieures sont glaciales, une 

aération trop intense ou un courant 

d’air peut occasionner des rhumes. 

Pour résoudre ce problème, Roto 

propose également une solution 

flexible.  

Le compas d’aération : une 
aération variable en position 
basculée. 

Le compas d’aération vous permet 

de régler l’ouverture à soufflet de 

Compas d'aération
En tournant la poignée de 45°, il est possible  

de bloquer le vantail dans la position  
basculée de son choix. 

vos fenêtres dans différentes 

positions. Par exemple, si l’on prend 

le cas d’une fenêtre de chambre à 

coucher, le risque de s’enrhumer est 

moindre en hiver et de l’air frais est 

suffisamment disponible en été.

Intégrée sans supplément de 
prix : la sécurité anti- 
rabattement.  

Elle empêche la fermeture soudaine 

des fenêtres à la suite d’un courant 

d’air lorsque, par exemple, une porte 

est ouverte de l’autre côté de la 

maison.
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Compas d’aération

Fonction :
Permet de bloquer la fenêtre en OB dans plusieurs 

positions de basculement.   

Avantage :
Permet le contrôle de la ventilation. Débit de l’air 

selon votre besoin (choix).. 

Bénéfice :
Permet de réguler la ventilation de vos pièces 

suivants vos besoins du moment (Exemple: météo, 

jour/nuit).

Ventilation de nuit 

Fonction :
Une position ventilation supplémentaire de 7mm en 

tournant la poignée à 45°. 

Avantage :
Renouvellement de l’air sans pour autant amener le 

froid extérieur. Ventilation adaptée au besoin et 

invisible de l’extérieur. 

Bénéfice :
Meilleur sommeil avec un renouvellement de l’air 

sans ressentir les inconvénients du froid. 
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Seule une maison sécurisée
apporte la tranquilité

Comment rendre la vie dure aux 
cambrioleurs. 

Votre maison doit être un lieu de 

détente et de bien-être. Cela ne peut 

être le cas toutefois que si vous 

savez les intrus à l’extérieur. Les 

dernières années les cambriolages 

de locaux d’habitation principale ont 

augmenté constantement (en 2011 il 

y avait environ 202 000 cambriolage, 

qui répresente une augmentation 

sur an an de +17,1%). Aujourd’hui 

toutes les trois minutes, une maison 

ou un appartement est cambriolé en 

France.* Les fenêtres et les portes 

fenêtres qui se trouvent au rez-de-

chaussée sont particulièrement 

exposées. Dans près de 70 % des 

cambriolages commis par la fenêtre, 

le châssis ou la ferrure sont forcés. Il 

est donc utile d’opter pour une 

technique de sécurité adaptée qui 

mettra les tentatives de cambriolage 

en échec après seulement quelques 

minutes. Misez sur Roto en termes 

de sécurité.

Roto offre une protection opti-
male pour les fenêtres et les 
portes fenêtres. 

La norme de sécurité actuelle rela-

tive aux « Fenêtres et portes anti- 

 

effraction » distingue trois classe-

ments de résistance dans la 

construction de logements. Elle im-

pose des exigences élevées en ce 

qui concerne le système de fenêtres 

complet. En termes de ferrure, Roto 

NT maîtrise les exigences avec brio. 

Déjà dans leur version de base, les 

ferrures Roto NT sont pourvues d’un 

niveau de sécurité élevé. Pour ré-

pondre à des exigences plus élevées 

en matière de sécurité, vous devez 

faire appel à votre spécialiste des fe-

nêtres dès la planification. Roto vous 

offre des mécanismes de protection 

adaptés dans ce  

domaine.

Une sécurité technique 
permet de faire échouer quasiment la moitié  
de toutes les tentatives de cambriolage.

Attaque contre la fenêtre 
lors des cambriolages.

Accès privilégiés des 
cambrioleurs dans les 
habitations.

Une protection sur mesure – classements de résistance européens 

Classe de résistance 1 (CR1) :  protection de base contre la violence  
physique, comme par exemple les coups de  
pied et les coups de poing.

Classe de résistance 2 (CR2) :  protection contre les outils d’effraction comme  
les tournevis, les tenailles et les cales.

Classe de résistance 3 (CR3) :  protection supplémentaire contre les outils  
tels que les pieds de biche.

Tentative avortée à cause de :

Technique de sécurité
45,3%

Autres raisons
54,7%

Fenêtre forcée 
45,3%

Ouvert / déverrouillé 2,5 %

Vitre perforée 1,6 %

Autres 4,8 %

Vitre découpée et déverrouillée  0,1 %

Fenêtre basculée 12.7%

Vitre cassée et déverrouillée   
9,3%

Cave
7,0 %

Porte-fenêtre
52,.0 %

Porte d'entrée
13,9 %

Fenêtre
26,5 %

Autres
0,6 %

Sécurité

* selon le rapport 2012 de l’Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales / ONDRP
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Sécurité

Roto NT : d'une sécurité de base élevée
jusqu'à la protection optimale

Des verrouilleurs de sécurité à tête de 
champignon garantissent une sécurité 
élevée en combinaison avec des gâches de 
sécurité

Des systèmes de sécurité mécaniques
pour différents classements de résistance

Des crochets en acier pour 
les fenêtres et les portes de 
balcon. 

Les crochets en acier trempé 

agissent comme des verrous 

pivotants et s’agrippent dans les 

gâches en acier assurant une 

protection optimale. Un modèle 

de crochet tel qu’on en trouve 

sur la « porte d’entrée sécurisée » 

rend la fenêtre ou la porte du 

balcon aussi sûre que la porte 

d’entrée.  

Verrouilleur à galets inversés. 

Deux goujons à tête de champi-

gnon saisissent simultanément 

les deux parties de la gâche de 

sécurité. Ce mécanisme de 

fermeture offre une protection 

efficace contre les tentatives de 

décrochage de la fenêtre au 

moyen d’un déplacement latéral 

forcé.  

1

2

Poignées de sécurité. 

La variante à cylindre des 

poignées de fenêtres garantit 

votre sécurité lorsque quelqu’un 

essaie de déplacer la ferrure 

complète depuis l’extérieur. La 

poignée de fenêtre Secustik® 

(voir fig. 3) est le moyen le plus 

esthétique de garantir la sécurité 

d’une fenêtre car elle est imper-

ceptible. Un mécanisme spécial 

empêche toute manipulation 

forcée de la poignée de fenêtre 

depuis l’extérieur. Une esthétique 

garantie : aucun bouton poussoir 

ni de cylindre ne viennent 

perturber le design.

3Déjà dans sa version de base, Roto 

NT offre un niveau de sécurité élevé 

et garantit ainsi une protection 

optimale contre les tentatives de 

cambriolage. Des éléments de 

sécurité mécaniques et électro-

niques supplémentaires peuvent 

être intégrés séparément – pour 

garantir un niveau optimal de 

sécurité et de protection contre les 

cambriolages, ainsi que contre des 

dangers tels que le feu, le gaz et 

l’eau.
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Fonction :
Fenêtre sécurisée sur 4 points de sécurité certifié 

(galets champignons dans les angles) 

Avantage :
Retarde l’effraction

Bénéfice :
Plus de sécurité pour votre maison
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Une chambre d'enfant sûre –
tout simplement rassurant

Aération à soufflet

Ouverture à la française  
après le déverrouillage

Les fenêtres nous ouvrent au 

monde. Elles peuvent toutefois 

représenter un risque pour les petits 

explorateurs. Un ami appelle de 

l’extérieur. L’enfant, encore occupé, 

ouvre la fenêtre, se penche dehors 

et c’est trop tard. Roto a étudié la 

question et a développé une 

technologie spéciale, à savoir le 

«basculement avant ouverture ». 

Un mécanisme de sécurité 
intelligent. 

La sécurité enfants de Roto arrête le 

vantail en position basculée lorsque 

la poignée est à l’horizontale. La 

poignée à cylindre empêche de 

passer de la position Basculer à la 

position Tourner pour ouvrir 

complètement la fenêtre. Seule une 

clé permet de déverrouiller la 

poignée. 

Une aération sans danger. 

Peu importe que la fenêtre munie de 

la sécurité enfants de Roto soit 

fermée ou basculée – la seule 

personne capable de l’ouvrir est 

celle qui en détient la clé. Il va de soi 

que celle-ci ne doit pas se trouver à 

portée des enfants. En position 

basculée, la sécurité est garantie, de 

même qu’une aération sans risque 

pour un échange d’air régulier. Si la 

chambre d’enfant doit être réaména-

gée par après, il suffit alors de retirer 

la sécurité enfants.

1

2

Sécurité



Fonction :
Fonction OB avant OF

Avantage :
Avec une poignée à clé, la position OF (ouverture en 

grand) n’est possible que par l’intermédiaire de la  

clé. 

Bénéfice :
Sécurité pour des chambres avec un besoin spécial 

(chambre d’enfants, hôpitaux, crèches...) 
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Confort

Les „gardiens“ électronique des fenêtres
sécurisé des pièces avec le système Roto

Très fréquemment il y a une ef-

fraction en France. Cependant la 

conscience de sécurité est prise 

uniquement si cela se passe dans le 

quartier ou si cela vous arrive per-

sonnellement. Pour Roto il est donc 

particulièrement important que le 

client puisse équiper ses fenêtres 

même déjà posées, d‘accessoires. 

Avec ses systèmes d‘alerte Roto 

offre des solutions individuelles 

pour des exigences de sécurité - 

dans la construction nouvelle ou la 

rénovation. 

MVS – le système de surveil-
lance de l‘ouverture et de la 
fermeture 

Dès qu‘un champ magnétique est 

interrompu, par exemple par une 

ouverture forcée d‘une fenêtre, le 

contacteur invisible envoie un si-

gnal à la centrale d‘alarme. L‘alarme 

automatique est déclenchée ce 

qui décourage le cambrioleur. Les 

éléments de contact sont dispo-

nibles pour différentes classes de 

sécurité.

MTS – le pilotage de la hotte 
aspirante

L‘élément de contact MTS pilote le 

fonctionnement de la hotte aspirante 

conformément à la réglementation. 

Car, dans le cas de foyers, comme 

par exemple des cheminées ou des 

chauffages à gaz, la hotte doit 

seulement être mise en marche, 

quand les fenêtres sont ouvertes. 

Sinon, le système MTS interrompt 

l‘alimentation électrique automati-

quement et évite alors le possible 

danger d’étouffement.

Fonction :

Permet de détecter et communiquer l‘état d‘ouverture de la fenêtre

Avantage :  

Avec un système domotique l‘état de toutes les fenêtres peut être 

contrôlé. 

Bénéfice : 

Plus de sécurité, contrôle à distance possible.
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Les solutions avec câbles :

MVS-Elément de 
contact   
La plus haute sécurité 
contre l’effraction grâce 
à une surveillance 
fiable d‘ouverture et de 
fermeture 

Détecteur de bris de 
vitre
Pour la surveillance des  
surfaces de vitrage 
par exemple véranda.

MVS Elément contact 
radiocommandé et 
MTS récepteur radio
Pour le pilotage à 
faible consommation 
d‘énergie des chauf-
fages et climatisations 
en combinaison avec 
une ventilation automa-
tique ou manuelle pour 
un maximum de 16 
fenêtres.

MTS-Elément de 
contact 
Le pilotage de la hotte 
aspirante pour un fon-
ctionnement selon la 
réglementation. 
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Comfort

MTS – ventiler et économiser 
automatiquement des frais de 
chauffage

Réduisez la perte de chaleur 

en coupant le chauffage par 

l’intermédiaire du thermostat piloté 

par le contacteur MTS. Lorsque 

la fenêtre s’ouvre, un élément de 

contact intégré dans la ferrure avec 

un détecteur  garantissent que le 

chauffage s‘arrête. 

Fonction :

Accouplé à un détecteur (thermostat de chauffage, etc.), il permet de 

détecter et réguler l‘énergie

Avantage :  

Avec un système de domotique vous pouvez gérer au mieux  

chauffage, climatisation, etc. 

Bénéfice : 

Economie de l‘énergie
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Fonction :

Motorisation de la fenêtre qui gère l‘ouverture et la fermeture de la 

fenêtre en OB. Contrôle à distance avec domotique, horloge de  

déclenchement etc.

Avantage :  

Permet de gérer efficacement la ventilation d‘une pièce. Très pratique 

pour les fenêtres difficiles d‘accès. 

Bénéfice :

Ventilation de la salle de bain contrôlée grâce à un détecteur 

d‘humidité qui va déclencher l‘ouverture de la fenêtre en cas de forte 

condensation. 

Aujourd‘hui les fenêtres sont telle-

ment hermétiques qu’il est impor-

tant d‘avoir une ventilation régu-

lière. Quand on voit que certaines 

voitures peuvent se garer seules, 

que des montres se remettent à 

l’heure d’été automatiquement, 

comment peut-on alors imaginer 

que la ventilation se fasse encore 

manuellement pour la maison ou le 

bureau. Certes, cela ne prend pas 

beaucoup de temps, mais le temps 

au cumul représente de l’argent. 

Une ventilation efficace a du sens, 

surtout si elle est gérée automa-

tiquement. 

Roto E-Tec Drive pilote des fen-
êtres et portes fenêtres intelli-
gemment
 

En combinaison avec le Roto E-Tec 

Drive, des détecteurs intelligents 

garantissent un changement d‘air 

selon vos besoins, dans les cham-

bres, salles de bains ou encore dans 

les bureaux de très bonne heure 

alors que personne n‘est encore là. 

Cela diminue les coûts d‘énergie et 

évite la formation de moisissure.

Roto E-Tec Drive - ventilation automatique – 
meilleure atmosphère dans la maison, baisse des coûts

Roto E-Tec Drive
Entièrement intégré dans la fenêtre, le 
moteur E-Tec Drive est invisible

Minuterie
Les fenêtres s‘ouvrent 
ou se ferment en fonc-
tion d’un temps choisis 

Détecteur de vent
Les fenêtres se ferment 
automatiquement 
quand il y a du vent fort

Radio
Ouvrir la fenêtre avec 
une télécommande RF

Détecteur de pluie  
réagit déjà dans le cas 
de faibles pluies

Utilisable pour BUS
Intégrable dans la 
technique directrice du 
bâtiment par exemple 
pour un refroidissement 
nocturne intelligent

Commande par ther-
mostat MTS
Baisse automatique du 
chauffage quand les 
fenêtres sont ouvertes
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Confort

Une ouverture facile – 
la fenêtre NT Confort de Roto

L’objectif de Roto est de rendre le 

quotidien plus agréable. C’est 

pourquoi la société a développé des 

solutions intelligentes. Un bon 

exemple en est la fenêtre NT 

Confort. Sa poignée spéciale facilite 

l’ouverture et la fermeture des 

fenêtres difficiles d’accès.  

Inutile désormais de devoir 
s’étirer pour basculer et fermer 
la fenêtre. 

À l’instar des grandes tables dans 

les bureaux, les éléments bas ou les 

ustensiles de travail dans la cuisine 

compliquent souvent l’accès direct. 

En pareil cas, la fenêtre NT Confort 

de Roto s’avère donc idéale : grâce 

au placement intelligent de sa 

poignée, sa forme et sa fonction 

spéciale, ainsi qu’à sa commande 

pilotée intégrée.

Fenêtre Confort 
La poignée de forme spéciale est placée 

en traverse basse sur la fenêtre

Une utilisation simple et 
pratique.

La poignée de la fenêtre Roto NT 

Confort est placée sur la traverse 

basse du vantail. Il est donc facile 

d’y accéder même lorsque l’on est 

assis. En outre, cette poignée est 

plus longue qu’une poignée tradi-

tionnelle et possède donc un bras de 

levier plus grand. La commande 

pilotée intégrée place automatique-

ment la fenêtre en position basculée, 

ce qui réduit considérablement 

l’effort.
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Design

Élégant : Roto NT Designo II
l’esthétique parmi les ferrures de fenêtres

Une belle maison impose des 

exigences élevées en ce qui 

concerne le design des fenêtres. De 

manière générale, moins l’on voit la 

technique de la fenêtre, mieux c’est. 

Les éléments de ferrure éventuels 

interrompent le tracé net des profilés. 

La ferrure encastrée Roto NT 

Designo II définit des critères en la 

matière. 

Roto NT Designo II répond aux 
exigences les plus élevées en 
termes de design.

Aucune paumelle visible de l’exté-

rieur, aucun cache gênant, rien ne 

vient entraver l’esthétique de la 

fenêtre et, de surcroît, vous économi-

sez du temps lorsqu’il s’agit de 

nettoyer les fenêtres. Le Roto NT 

Designo II vous permet d’ouvrir votre 

fenêtre jusqu’à un angle maximum 

de 100° et vous offre ainsi une vue 

dégagée sur l’extérieur. 

 

 

Une vue dégagée
Le Roto NT Designo II s’ouvre jusqu‘à 100°

Poignée RotoSwing Sekustik
Un design moderne et une protection accrue 
grâce à une technique empêchant la 
manipulation de la ferrure de l’extérieur par 
des personnes malintentionnées

Beaucoup de place pour une 
sécurité supplémentaire.  

Le Roto NT Designo II est équipé de 

petits éléments compacts côté 

paumelle. Il reste donc beaucoup de 

place pour des composants de 

sécurité supplémentaires. Un 

dispositif technique de sécurité est 

possible jusqu’à la classe de résis-

tance 2. Une sécurité anti-effraction 

par décrochage est déjà intégrée par 

défaut dans cette ferrure. 

Une belle fenêtre se doit d’avoir 
une belle poignée.  

La poignée oscillo-battante  

RotoSwing convainc déjà dans sa 

version standard par son design 

moderne, et la poignée Secustik® par 

sa sécurité. Une variante à cylindre 

de la poignée RotoSwing est 

également disponible pour un niveau 

de sécurité encore supérieur. 

Le Roto NT Designo II existe 
pour les fenêtres grand format 
pour des poids jusqu’à 150 kg.
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Roto Frank Ferrures SAS
Technologie pour fenêtres et portes

42, rue de Longchamp
B.P. 30065
57502 Saint Avold

Téléphone +33 387 29 24 40
Téléfax   +33 387 29 24 44
info.fr@roto-frank.com
www.roto.fr
www.histoiresdefenetre.fr

Pour tous les exigence, le système de ferrure optimale :

La ferrure oscillo-battante la plus vendue au monde

pour fenêtres et portes-fenêtres

Les solutions de ferrage diversifiées pour les menuiseries aluminium

Les systèmes de ferrure pour des grands coullisants 

La gamme des éléments adaptés pour des portes d‘une étanchéité durable

Roto NT | 

Roto AluVision |
Roto Patio |
Roto Door |


