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Description

[0001] L’invention concerne les volets roulants asso-
ciés à des ouvrants de bâtiments, tels que des portes ou
des fenêtres.
[0002] L’usage d’obturateurs extérieurs accolés à des
portes ou des fenêtres est largement répandu dans le
domaine du bâtiment. Un obturateur extérieur vient s’in-
terposer entre un ouvrant et l’environnement extérieur.
Des obturateurs en position fermée permettent ainsi
d’assurer une isolation thermique, phonique et visuelle
à travers l’ouvrant. La position fermée de l’obturateur per-
met ainsi d’assurer une intimité à l’intérieur de l’habitat,
de sécuriser le bâtiment contre les intrusions (en parti-
culier au rez-de-chaussée), de limiter les échanges ther-
miques pour éviter un échauffement excessif en été ou
des déperditions de chaleur en hiver, de protéger
l’ouvrant contre les intempéries ou de limiter la luminosité
à l’intérieur de l’habitat. A contrario, des obturateurs en
position ouverte permettent de laisser un rayonnement
solaire pénétrer dans l’habitat. Parmi les accessoires
d’un bâtiment, les obturateurs sont des composants pré-
pondérants pour permettent de gérer dynamiquement à
la fois l’échange énergétique du bâtiment avec l’extérieur
et le confort visuel ou acoustique atteint par le bâtiment.
[0003] Un grand nombre d’obturateurs diffusés sur le
marché se présentent sous la forme de volets roulants.
Le volet roulant comprend un ensemble de lames opa-
ques reliées les unes aux autres pour former une paroi
d’obturation en position fermée. La paroi d’obturation for-
mée est alors située à l’extérieur de l’ouvrant. Les lames
sont enroulées autour d’un arbre et logées dans un cais-
son en position ouverte. Les lames sont sélectivement
enroulées sur un tambour pour réaliser une ouverture de
l’obturateur, ou déroulées du tambour pour réaliser une
fermeture de l’obturateur. L’entraînement du tambour
peut être réalisé depuis l’intérieur manuellement au
moyen d’une manivelle ou électriquement au moyen d’un
motoréducteur commandé par l’utilisateur.
[0004] Le document US3089540 décrit un volet roulant
comportant une paroi obturante entraînée en rotation par
un arbre. Le volet roulant est configuré pour qu’une ro-
tation continue de l’arbre selon un même sens de rotation
permette successivement de déployer la paroi obturante
disposée dans un premier plan, puis de l’escamoter de
ce premier plan. La paroi peut également être déployée
dans un deuxième plan.
[0005] En particulier en hiver, l’utilisateur des volets
roulants ne peut pas bénéficier simultanément d’un
échauffement optimal par le rayonnement extérieur (en
maintenant la paroi d’obturation escamotée) et d’une in-
timité et d’une sécurité accrue contre les intrusions (en
maintenant la paroi d’obturation déployée).
[0006] L’invention vise à résoudre cet inconvénient.
L’invention porte ainsi sur un volet roulant pour ouvrant
de bâtiment, comprenant :

- une paroi d’obturation escamotable, mobile entre

une position escamotée et une position déployée ;
- un dispositif d’entraînement de la paroi d’obturation

entre la position escamotée et la position déployée ;
- un dispositif de guidage guidant sélectivement la pa-

roi d’obturation selon une première course entre la
position escamotée et une position déployée dans
un premier plan ou selon une deuxième course entre
la position escamotée et une position déployée dans
un second plan parallèle au premier, le dispositif de
guidage étant configuré pour commuter sélective-
ment le déplacement de la paroi d’obturation selon
la première course ou la deuxième course.

[0007] Le volet roulant comprend en outre :

- un arbre entraîné par le dispositif d’entraînement en
rotation autour d’un axe, la paroi d’obturation en po-
sition escamotée étant enroulée sur cet arbre, l’arbre
étant configuré pour être entraîné sélectivement se-
lon un sens de rotation d’escamotage ou selon un
sens de rotation de déploiement de la paroi d’obtu-
ration, les sens de rotation d’escamotage et de dé-
ploiement étant opposés ;

- une butée de commutation de déploiement, la paroi
d’obturation en position escamotée étant configurée
pour venir alternativement en contact avec la butée
de commutation de déploiement lors d’une rotation
continue de l’arbre selon le sens de rotation d’esca-
motage, la butée de commutation de déploiement
guidant la paroi selon la deuxième course lorsque la
paroi est en contact avec la butée de commutation
de déploiement et que l’arbre est entraîné selon le
sens de rotation de déploiement, la paroi étant gui-
dée selon la première course lorsque la paroi n’est
pas en contact avec la butée de commutation de
déploiement et que l’arbre est entraîné selon le sens
de rotation de déploiement.

[0008] Selon une variante, le volet comprend un cais-
son dans lequel la paroi d’obturation est logée en position
escamotée et duquel la paroi d’obturation fait saillie dans
lesdites positions déployées, des première et deuxième
ouvertures étant ménagées dans le caisson pour per-
mettre le déplacement de la paroi d’obturation respecti-
vement selon les première et deuxième courses, le volet
roulant comprenant en outre un dispositif d’isolation ob-
turant la première ouverture lorsque la paroi est déplacée
selon la deuxième course et obturant la deuxième ouver-
ture lorsque la paroi est déplacée selon la première cour-
se.
[0009] Selon encore une variante, le volet roulant com-
prend un dispositif de brossage logé dans le caisson et
frottant contre la paroi d’obturation lorsque celle-ci est
déplacée selon l’une desdites courses.
[0010] Selon une autre variante, le volet roulant com-
porte des glissières disposées à l’aplomb du caisson gui-
dant la paroi d’obturation respectivement selon les pre-
mière et deuxième courses.
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[0011] Selon encore une autre variante, la paroi d’ob-
turation est intégralement escamotée à l’intérieur du cais-
son en position escamotée.
[0012] Selon une variante, la paroi d’obturation pré-
sente une face formant un capteur solaire thermique.
[0013] Selon encore une variante, la paroi comprend
une pluralité de lames articulées entre elles autour d’axes
parallèles à l’axe de l’arbre, les lames étant reliées entre
elles avec un débattement et étant configurées pour mé-
nager des ouvertures entre elles lorsque les lames sont
écartées et pour obturer ces ouvertures lorsque les la-
mes sont rapprochées.
[0014] Selon une autre variante, le dispositif d’entraî-
nement comprend un motoréducteur configuré pour en-
traîner sélectivement la paroi d’obturation vers la position
escamotée ou vers la position déployée et un circuit de
commande du motoréducteur présentant une interface
de commande accessible à un utilisateur pour réception-
ner une commande d’escamotage ou de déploiement de
la paroi.
[0015] Selon encore une autre variante, la butée est
disposée à l’aplomb de la paroi enroulée en position es-
camotée et est décalée latéralement par rapport à l’axe
de rotation de l’arbre.
[0016] Selon une variante, la paroi est configurée pour
être sollicitée par gravité vers un contact avec la butée
[0017] L’invention porte en outre sur un ouvrant de bâ-
timent, comprenant :

- un volet roulant tel que décrit ci-dessus ;
- un vitrage d’ouvrant disposé entre lesdits premier et

deuxième plans.

[0018] Selon une variante, l’ouvrant comprend un volet
roulant, la butée de commutation de déploiement étant
logée dans le caisson, et une extrémité de la paroi étant
maintenue en saillie par rapport à l’enroulement en po-
sition escamotée, une commande de basculement de la
première course vers la deuxième course sur l’interface
de commande induisant une rotation préalable de l’arbre
selon le sens de rotation d’escamotage de la paroi par
l’arbre jusqu’à ce que l’extrémité de la paroi vienne en
contact avec la butée de commutation, puis une rotation
de l’arbre selon le sens de rotation de déploiement de la
paroi.
[0019] Selon une autre variante, une ouverture infé-
rieure met en communication le volume entre le vitrage
et la paroi avec le volume à l’arrière de la paroi lorsque
la paroi d’obturation est en position déployée dans le
deuxième plan et une ouverture supérieure met en com-
munication le volume entre le vitrage la paroi avec le
volume à l’arrière de la paroi lorsque la paroi d’obturation
est en position déployée dans le deuxième plan.
[0020] Selon encore une variante, l’ouvrant comprend
un volet roulant comportant une butée de fin de course
sous laquelle l’ouverture inférieure est ménagée, le cir-
cuit de commande interrompant la course de la paroi
dans le second plan lorsqu’une extrémité de la paroi vient

en contact avec la butée de fin de course et lorsque des
lames sont encore écartées dans la partie supérieure de
la paroi de façon à former une ouverture supérieure.
[0021] L’invention porte en outre sur un procédé de
commande d’un volet roulant d’un ouvrant de bâtiment,
comprenant les étapes de:

- déplacement d’une paroi d’obturation escamotable,
par entraînement d’un arbre en rotation selon un
sens de rotation d’escamotage, d’une position dé-
ployée dans un premier plan jusqu’à une position
escamotée où la paroi d’obturation est enroulée sur
l’arbre en guidant la paroi selon une première
course ;

- rotation de l’arbre dans le sens de rotation d’esca-
motage jusqu’à amener la paroi en contact avec une
butée de commutation de déploiement ;

- lorsque la paroi est en contact avec la butée de com-
mutation de déploiement, déplacement de la paroi
d’obturation, par entraînement de l’arbre en rotation
selon un sens de rotation de déploiement opposé au
sens de rotation d’escamotage, de la position esca-
motée jusqu’à une position déployée dans un se-
cond plan parallèle au premier en guidant la paroi
selon une deuxième course.

[0022] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en
référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue de face d’un ouvrant muni
d’un volet roulant selon un mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe de côté de l’ouvrant
de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe de dessus du volet
roulant illustré à la figure 1 ;

- la figure 4 est une en coupe agrandie de l’intérieur
dans un caisson du volet roulant de la figure 3 ;

- les figures 5 à 8 sont des vues en coupe de côté du
volet roulant de la figure 3 durant différentes étapes
de déploiement d’une paroi vers l’extérieur d’un
bâtiment ;

- les figures 9 à 12 sont des vues ont coupe de côté
du volet roulant de la figure 3 durant différentes éta-
pes de déploiement d’une paroi vers l’intérieur d’un
bâtiment ;

- les figures 13 à 15 sont des vues en coupe de côté
du volet roulant de la figure 3 durant un basculement
de la paroi d’une configuration intérieure vers une
configuration extérieure ;

- la figure 16 est une en coupe agrandie de l’intérieur
dans un caisson du volet roulant selon une variante.

[0023] L’invention propose de commander un volet
roulant d’un ouvrant de bâtiment, le volet roulant com-
portant une paroi d’obturation escamotable. La comman-
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de du volet roulant est réalisée en guidant le déploiement
de la paroi d’obturation sélectivement selon une première
course à l’extérieur de l’ouvrant et selon une deuxième
course à l’intérieur de l’ouvrant. Chaque course de la
paroi est définie entre une position escamotée et une
position déployée, les positions déployées étant dispo-
sées dans des plans parallèles et distants. La paroi en
position escamotée est enroulée sur un arbre entraîné
par le dispositif d’entraînement en rotation autour d’un
axe, sélectivement selon un sens de rotation d’escamo-
tage ou selon un sens de rotation de déploiement, ces
sens étant opposés. Le volet roulant comprend en outre
une butée de commutation de déploiement, la paroi en
position escamotée étant configurée pour venir alterna-
tivement en contact avec la butée de commutation de
déploiement lors d’une rotation continue de l’arbre selon
le sens de rotation d’escamotage. La butée de commu-
tation de déploiement guide la paroi selon la deuxième
course lorsque la paroi est en contact avec la butée de
commutation de déploiement et que l’arbre est entraîné
selon le sens de rotation de déploiement. La paroi est
guidée selon la première course lorsque la paroi n’est
pas en contact avec la butée de commutation de déploie-
ment et que l’arbre est entraîné selon le sens de rotation
de déploiement.
[0024] L’invention permet de disposer des fonctions
traditionnelles d’un volet roulant, à savoir une occultation
sélective à travers l’ouvrant, la pénétration sélective de
la lumière extérieure, la protection sélective contre des
effractions, et une transmission thermique sélective. De
plus, ce volet roulant permet de bénéficier d’un effet de
serre dans une configuration où la paroi est à l’intérieur,
ce qui permet de bénéficier sélectivement d’un apport
d’énergie provenant de l’extérieur en transformant le
rayonnement solaire en chaleur. Un utilisateur du volet
roulant pourra ainsi à la fois bénéficier d’un apport d’éner-
gie provenant de l’extérieur en hiver sans pour autant
nécessiter de rendre visible l’intérieur du bâtiment et sans
dégradation de la sécurité contre l’intrusion.
[0025] La figure 1 est une vue de face d’un ouvrant de
bâtiment 202 muni d’un volet roulant 100 selon l’inven-
tion. La figure 2 est une vue en coupe de côté de ce
même ouvrant 202. L’ouvrant 202 est une fenêtre vitrée
disposée dans une ouverture ménagée dans un mur 201
et fournissant un accès vers l’intérieur d’un bâtiment.
L’ouvrant 202 comporte un vitrage 203 monté dans un
cadre 204. Bien que l’invention soit illustrée dans son
application à une fenêtre, l’invention s’applique bien en-
tendu à tout autre type d’ouvrant de bâtiment tel qu’une
porte, ou une porte-fenêtre.
[0026] Le volet roulant 100 comporte un caisson 110
disposé dans la partie supérieure de l’ouverture du mur
201. Le caisson 110 est destiné à loger une paroi d’ob-
turation escamotable 120. La paroi d’obturation 120 com-
prend de façon connue en soi des lames opaques 121
articulées entre elles. La paroi d’obturation 120 est mo-
bile entre une position escamotée à l’intérieur du caisson
110 et une position déployée.

[0027] Comme illustré à la figure 3, le volet roulant 100
comporte un dispositif d’entraînement de la paroi d’ob-
turation 120 entre la position escamotée et la position
déployée. Le dispositif d’entraînement comprend de fa-
çon connue en soi un arbre 130. L’arbre 130 s’étend se-
lon la direction transversale de l’ouverture du mur 201.
L’arbre 130 est monté à rotation dans des paliers 131 et
132. L’arbre 130 est conçu pour permettre l’enroulement
de la paroi 120 autour de lui, lorsque cet arbre 130 est
entraîné en rotation. En position escamotée, la paroi
d’obturation 120 est enroulée sur l’arbre 130. Les lames
121 de la paroi 120 sont articulées entre elles autour
d’axes parallèles à l’axe de l’arbre 130, afin de permettre
leur enroulement. Avantageusement, les lames 121 sont
également reliées entre elles avec un débattement de
façon connue en soi : les lames sont configurées pour
ménager des ouvertures 123 entre elles lorsqu’elles su-
bissent un effort d’écartement, et configurées pour obtu-
rer ces ouvertures 123 lorsque ces lames 121 sont rap-
prochées. La paroi 120 présente une lame d’extrémité
inférieure 122 comportant un bord libre.
[0028] L’arbre 130 peut être entraîné en rotation soit
selon un sens de rotation d’escamotage de la paroi 120,
soit selon un sens de rotation de déploiement de la paroi
120. L’arbre 130 est avantageusement entraîné en rota-
tion par l’intermédiaire d’un motoréducteur 150 comman-
dé par un circuit de commande 151. Le motoréducteur
150 et le circuit de commande 151 sont logés à l’intérieur
du caisson 110. Le motoréducteur 150 permet d’entraî-
ner sélectivement la paroi 120 vers la position escamotée
ou vers une position déployée comme cela sera détaillé
ultérieurement. Le circuit de commande 151 est avanta-
geusement associé à une télécommande 210 ou à un
bloc d’interrupteur mural pour former une interface de
commande accessible pour un utilisateur. La télécom-
mande 210 présente par exemple des boutons 211 par
l’intermédiaire desquels l’utilisateur peut commander un
escamotage ou un déploiement de la paroi 120, à l’inté-
rieur ou à l’extérieur du bâtiment.
[0029] Le volet roulant 100 comprend un dispositif de
guidage pour guider sélectivement la paroi d’obturation
120 selon une première course entre la position esca-
motée et une position déployée dans un premier plan
extérieur, ou selon une deuxième course entre la position
escamotée et une position déployée dans un second plan
intérieur. Les positions de déploiement de la paroi 120
sont situées de part et d’autre du vitrage 203, délimitant
l’intérieur de l’extérieur. Le premier plan et le deuxième
plan sont parallèles et distants. Le dispositif de guidage
est configuré pour commuter sélectivement le déplace-
ment de la paroi d’obturation 120 selon la première cour-
se ou la deuxième course. La paroi d’obturation 120 peut
ainsi avantageusement être déployée à l’intérieur ou à
l’extérieur du bâtiment.
[0030] Le dispositif de guidage comprend avantageu-
sement deux paires de glissières 111, disposées à
l’aplomb du caisson 110 et guidant la paroi d’obturation
120 respectivement selon les première et deuxième
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courses. Les glissières 111 maintiennent à cet effet des
bords latéraux de la paroi 120 pour permettre de déployer
la paroi d’obturation 120 dans lesdits premier et deuxiè-
me plans.
[0031] Le volet roulant 100 comprend une butée de fin
de course 205 disposée à l’arrière de la fenêtre 202. La
butée de fin de course 205 permet de définir la position
inférieure de coulissement de la paroi 120 dans le deuxiè-
me plan. La lame d’extrémité 122 est ainsi destinée à
venir en contact avec la butée de fin de course 205 lors-
que la paroi 120 est intégralement déployée à l’intérieur
du bâtiment. La butée de fin de course 205 pourra être
munie d’un capteur permettant de détecter un contact
entre elle et la lame d’extrémité 122 pour une gestion de
l’automatisme par le circuit 151. La butée de fin de course
205 pourra être réalisée sous la forme d’une barre s’éten-
dant transversalement dans la partie basse de l’ouver-
ture ménagée dans le mur 201.
[0032] Le volet roulant 100 est avantageusement mon-
té dans l’ouverture du mur 201 de façon à former une
ouverture inférieure mettant en communication le volume
entre le vitrage 203 et la paroi 120 avec le volume à
l’arrière de la paroi, lorsque la paroi 120 est en position
déployée dans le deuxième plan. Dans l’exemple illustré,
l’ouverture inférieure est obtenue en ménageant un es-
pace vertical 206 entre le mur 201 et la butée 205, et en
ménageant un espace horizontal 207 entre cette butée
205 et le cadre 204 de l’ouvrant 202.
[0033] La vue en coupe de l’intérieur du caisson 110
à la figure 4 illustre des détails supplémentaires du dis-
positif de guidage selon ce mode de réalisation. Le cais-
son 110 comporte des parois inférieures 141 et 142. Les
parois 141 et 142 comportent chacune une première
ouverture 161 disposée à l’aplomb dudit premier plan.
L’ouverture 161 permet ainsi le coulissement de la paroi
d’obturation 120 en saillie en dehors du caisson 110 dans
le premier plan. Les parois 141 et 142 comportent cha-
cune une deuxième ouverture 162 disposée à l’aplomb
du deuxième plan. L’ouverture 162 permet ainsi le cou-
lissement de la paroi d’obturation 120 en saillie en dehors
du caisson 110 dans le deuxième plan.
[0034] Le dispositif de guidage comprend avantageu-
sement une rigole de guidage 133. La rigole de guidage
133 est disposée au dessus et à l’aplomb des ouvertures
161. La rigole de guidage 133 présente également une
section convergeant vers les ouvertures 161, de façon à
recevoir la lame d’extrémité inférieure 122 de la paroi
120 et la conduire précisément vers les ouvertures 162
lorsque cette paroi 120 passe de sa position escamotée
vers sa position déployée dans le premier plan. Le dis-
positif de guidage comporte par ailleurs une butée 134
permettant de commuter le déploiement de la paroi 120
comme cela sera détaillé ultérieurement La butée 134
est avantageusement disposée plus bas que l’arbre 130
et que la paroi 120 enroulée. La butée 134 est avanta-
geusement disposée à l’aplomb de la paroi 120 enroulée
en position escamotée et est avantageusement décalée
latéralement par rapport à l’axe de rotation de l’arbre 130.

La butée 134 se présente avantageusement sous la for-
me d’un arbre transversal (dont la section peut être non
circulaire) disposé sensiblement à l’aplomb des ouver-
tures 162. Une lame de guidage 135 est disposée plus
vers l’intérieur du bâtiment par rapport à la butée 134, et
sensiblement à l’aplomb des ouvertures 162. La lame de
guidage 135 est inclinée afin de pouvoir guider la paroi
120 vers les ouvertures 162 lorsque cette paroi 120 est
en contact contre la butée 134.
[0035] On peut utiliser, en remplacement ou en com-
plément de la rigole de guidage 133, des glissières ex-
térieures 111 dont l’ouverture supérieure est évasée de
façon à capter la lame d’extrémité 122, puis la conduire
vers la partie médiane des glissières 111 durant son cou-
lissement. On peut utiliser, en remplacement ou en com-
plément de la butée 134, des glissières intérieures 111
dont l’ouverture supérieure est évasée de façon à capter
la lame d’extrémité 122, puis la conduire vers la partie
médiane des glissières 111 durant son coulissement.
[0036] Pour éviter que le caisson 110 soit à l’origine
d’échanges thermiques indésirables entre l’intérieur et
l’extérieur, le volet roulant 100 comprend avantageuse-
ment un dispositif d’isolation thermique obturant sélecti-
vement une ouverture 161 ou une ouverture 162, en fonc-
tion de la position de la paroi d’obturation 120. Le dispo-
sitif d’obturation illustré comprend un obturateur mobile
140 monté coulissant entre les parois 141 et 142. L’ob-
turateur 140 est entraîné par une motorisation non illus-
trée commandée par le circuit de commande 151. L’ob-
turateur 140 peut coulisser vers une première position
dans laquelle il obture les ouvertures 161 et empêche
ainsi un écoulement d’air de l’extérieur du bâtiment vers
l’intérieur du caisson 110. Dans cette première position,
il permet à la paroi 120 de traverser les ouvertures 162.
L’obturateur 140 peut également coulisser vers une
deuxième position dans laquelle il obture les ouvertures
162 et empêche ainsi un écoulement d’air de l’intérieur
du bâtiment vers l’intérieur du caisson 110. Dans cette
deuxième position, il permet à la paroi 120 de traverser
les ouvertures 161.
[0037] Les figures 5 à 8 illustrent le déploiement de la
paroi 120 entre sa position escamotée et une position
extérieure déployée obturant intégralement la fenêtre
202. À la figure 5, le volet roulant 100 est en position
escamotée à l’intérieur du caisson 110. Dans cette po-
sition, la paroi 120 n’interfère pas sur la transmission
lumineuse à travers le vitrage 203 et n’a pas d’incidence
sur les échanges thermiques entre l’intérieur et l’extérieur
du bâtiment. Le volet roulant 110 reçoit une commande
de déploiement de la paroi 120 vers l’extérieur. L’obtu-
rateur 140, obturant initialement les ouvertures 161, est
déplacé de façon à libérer ces ouvertures et à obturer
les ouvertures 162. Les sens de rotation de l’arbre 130
seront décrits pour les vues en coupe illustrées. Comme
illustré à la figure 6, l’arbre 130 est entraîné en rotation
dans un sens anti horaire (sens de déploiement) par le
motoréducteur 150. La lame d’extrémité 122 vient se pla-
cer dans la rigole 133 afin d’être guidée à l’aplomb des
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ouvertures 161. La lame d’extrémité 122 traverse ensuite
les ouvertures 161 et commence à coulisser dans le pre-
mier plan, placé à l’extérieur du bâtiment. À la figure 7,
la rotation de l’arbre 130 est poursuivie dans un sens anti
horaire. La paroi 120 est alors dans une position de dé-
ploiement intermédiaire. Cette position de déploiement
intermédiaire peut avantageusement être maintenue par
le circuit de commande 151. Dans cette position, la paroi
120 bloque une partie de la transmission lumineuse à
travers le vitrage 203. Dans cette position, la paroi 120
assure ainsi une certaine intimité à l’intérieur du bâtiment,
évite une luminosité excessive à l’intérêt du bâtiment et
assure une certaine protection contre une intrusion. L’in-
térieur du bâtiment bénéficie cependant d’une certaine
illumination provenant de l’extérieur à travers les ouver-
tures 123 et à travers l’ouverture ménagée sous la lame
d’extrémité 122. À la figure 8, la rotation de l’arbre 130
dans le sens anti horaire est poursuivie jusqu’à ce que
la paroi 120 soit intégralement déployée dans le premier
plan. Dans cette position, la lame d’extrémité 122 est en
butée contre le mur 201. Les lames 121 sont alors rap-
prochées et jointives, de sorte que les ouvertures 123
sont obturées. Ainsi, la transmission d’énergie lumineuse
à travers le vitrage 203 est évitée et les échanges ther-
miques entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment sont
minimaux (le vitrage 203 forme un isolant thermique der-
rière la paroi 120). L’ouvrant 202 peut être ouvert tout en
bénéficiant de la protection de la paroi 120 contre les
intrusions.
[0038] Les figures 9 à 12 illustrent le déploiement de
la paroi 120 entre sa position escamotée et une position
inférieure déployée obturant la fenêtre 202. À la figure
9, le volet roulant 100 est en position escamotée à l’in-
térieur du caisson 110. Le volet roulant 110 reçoit une
commande de déploiement de la paroi 120 à l’intérieur.
L’obturateur 140, obturant initialement les ouvertures
162, est déplacé de façon à libérer ces ouvertures et à
obturer les ouvertures 161. Comme illustré à la figure 10,
l’arbre 130 est entraîné en rotation dans un sens horaire
(sens d’escamotage) par le motoréducteur 150. La paroi
120 est configurée de sorte qu’en poursuivant l’entraî-
nement de l’arbre 130 en rotation dans un sens horaire
(sens d’escamotage), elle vient en contact avec la butée
de commutation 134. Si la rotation de l’arbre 130 en sens
horaire était poursuivie en continu, la paroi 120 viendrait
en contact alternativement avec la butée 134. La paroi
120 est ici avantageusement configurée pour être solli-
citée par la gravité terrestre vers le contact avec la butée
134. La rotation est poursuivie jusqu’à ce que la lame
d’extrémité 122 vienne en contact contre la butée 134
de commutation de déploiement. La butée 134 maintient
la lame d’extrémité 122 à l’aplomb des ouvertures 162.
Comme illustré à la figure 11, l’arbre 130 est ensuite en-
traîné en rotation dans un sens anti horaire par le moto
réducteur 150. La lame d’extrémité 122, éventuellement
guidée par la lame de guidage 135, traverse les ouver-
tures 162. L’entraînement de l’arbre 130 dans le sens
anti horaire est poursuivi jusqu’à la position de déploie-

ment intermédiaire illustrée à la figure 11. Dans cette
position, l’intérieur du bâtiment bénéficie d’un effet de
serre entre le vitrage 203 et la paroi 120. L’air présent
entre la paroi 120 et le vitrage 203 est réchauffé par les
rayons solaires. De plus, du fait des ouvertures 123 et
de l’espace sous la lame d’extrémité 122, l’échauffement
de cette air génère un écoulement d’air tel qu’illustré par
la flèche en pointillé. Cet écoulement d’air permet de dif-
fuser la chaleur récupérée à l’intérieur du bâtiment. Cette
position de déploiement intermédiaire permet de béné-
ficier d’une illumination provenant de l’extérieur. Le dé-
ploiement intermédiaire s’avère particulièrement avan-
tageux en hiver où l’angle d’incidence rend la lumière
solaire plus éblouissante. Ceci s’avère particulièrement
avantageux pour des ouvrants disposés au sud et pré-
sentant de grandes dimensions dans des habitats biocli-
matiques. Cette position de déploiement intermédiaire
peut avantageusement être maintenue par le circuit de
commande 151. À la figure 12, la rotation de l’arbre 130
dans le sens anti horaire est poursuivie jusqu’à ce que
la paroi 120 soit intégralement déployée dans le deuxiè-
me plan.
[0039] Un déploiement de la paroi 120 dans le deuxiè-
me plan (c’est-à-dire à l’intérieur du bâtiment) peut s’avé-
rer particulièrement avantageux, notamment en hiver.
Ainsi, le bâtiment peut bénéficier d’un apport de chaleur
tout en bénéficiant simultanément d’un niveau de sécu-
rité accrue contre les intrusions, et en bénéficiant d’une
intimité par rapport à l’extérieur.
[0040] Avantageusement, le circuit de commande 151
interrompt la rotation de l’arbre 130 lorsque la paroi 101
atteint la position déployée illustrée à la figure 12. Dans
cette position, les lames 121 inférieures sont jointives,
tandis que les lames 121 supérieures sont écartées pour
découvrir leurs ouvertures 123. Les ouvertures 123 dé-
couvertes forment ainsi une ouverture supérieure de la
paroi 120 Ainsi, même dans cette position de déploie-
ment intégral, on peut bénéficier d’un écoulement d’air
réchauffé à l’intérieur du bâtiment, l’écoulement passant
par les ouvertures 206, 207, par la lame d’air entre la
paroi 120 et le vitrage 203, et par les ouvertures 123.
[0041] Les figures 13 à 15 illustrent le fonctionnement
du volet roulant 100 lorsqu’un utilisateur commande le
basculement de la paroi 120 de l’intérieur vers l’extérieur.
La paroi 120 est préalablement escamotée par une ro-
tation de l’arbre 130 dans un sens horaire. Une fois que
la paroi 120 est enroulée sur l’arbre 130 à l’intérieur du
caisson 110, l’obturateur 140 est déplacé de sa position
d’obturation des ouvertures 161 vers sa position d’obtu-
ration des ouvertures 162. La paroi 120 est alors dé-
ployée à l’extérieur à travers les ouvertures 161, au
moyen d’une rotation de l’arbre 130 dans un sens anti
horaire.
[0042] Par ailleurs, afin d’optimiser l’effet de serre et
la récupération d’énergie thermique lorsque la paroi 120
est déployée dans le deuxième plan à l’intérieur du bâ-
timent, cette paroi 120 présente avantageusement une
face formant un capteur solaire thermique dans cette
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configuration. Un capteur solaire thermique transforme
de l’énergie lumineuse en chaleur. Un capteur solaire
thermique pourra notamment être réalisé au moyen d’un
revêtement spécifique déposé sur cette face de la paroi
120. Un capteur solaire thermique pourra également être
réalisé par un choix approprié du matériau constitutif des
lames 121, par exemple un métal traité pour présenter
une surface de couleur sombre.
[0043] Avantageusement, le volet roulant 100 com-
prend un dispositif de brossage 136 logé dans le caisson
110. Le dispositif de brossage 136 est configuré pour
frotter contre la paroi d’obturation 120 lorsque celle-ci est
déplacée selon la première course ou selon la deuxième
course. Un dispositif de brossage 136 s’avère particuliè-
rement avantageux, puisqu’une même paroi d’obturation
120 peut être sélectivement ramenée de l’extérieur du
bâtiment vers l’intérieur, avec potentiellement des sale-
tés ayant pu se déposer sur les lames 121. Le dispositif
de brossage 136 évite ainsi de salir l’intérieur du bâti-
ment. Le dispositif de brossage 136 comprend en l’oc-
currence des balais s’étendant au niveau des ouvertures
161 et 162 de la paroi 141. Des balais peuvent également
être disposés à tout endroit approprié, par exemple avan-
tageusement uniquement au niveau des ouvertures 161,
afin de maintenir les saletés retirées des lames 121 à
l’extérieur du caisson 110.
[0044] Lorsque la paroi 120 est escamotée, elle est
avantageusement logée intégralement à l’intérieur du
caisson 110, aucune butée n’empêchant la pénétration
de la lame d’extrémité 122 à l’intérieur du caisson 110.
[0045] La vue en coupe de l’intérieur du caisson 110
de la figure 16 illustre une variante de volet roulant. Ce
volet roulant 100 présente globalement les mêmes ca-
ractéristiques que le volet roulant illustré à la figure 4.
Dans cette variante, l’obturateur 140 présente une plus
grande largeur afin de favoriser l’isolation thermique as-
surée au niveau du caisson 110.
[0046] Bien que l’on ait décrit une commande effectuée
par un utilisateur au moyen d’une télécommande, on peut
également envisager que le fonctionnement du volet rou-
lant 100 soit géré par une installation de domotique en
fonction de paramètres d’optimisation des échanges
thermiques avec l’extérieur.

Revendications

1. Volet roulant (100) pour ouvrant de bâtiment (202),
comprenant :

- une paroi d’obturation escamotable (120), mo-
bile entre une position escamotée et une posi-
tion déployée ;
- un dispositif d’entraînement (150) de la paroi
d’obturation entre la position escamotée et la
position déployée ;
- un dispositif de guidage (133,134,135,111)
guidant sélectivement la paroi d’obturation (120)

selon une première course entre la position es-
camotée et une position déployée dans un pre-
mier plan ou selon une deuxième course entre
la position escamotée et une position déployée
dans un second plan parallèle au premier, le dis-
positif de guidage étant configuré pour commu-
ter sélectivement le déplacement de la paroi
d’obturation (120) selon la première course ou
la deuxième course ;

caractérisé en ce qu’il comprend en outre :

- un arbre (130) entraîné par le dispositif d’en-
traînement en rotation autour d’un axe, la paroi
d’obturation en position escamotée étant enrou-
lée sur cet arbre, l’arbre étant configuré pour
être entraîné sélectivement selon un sens de
rotation d’escamotage ou selon un sens de ro-
tation de déploiement de la paroi d’obturation,
les sens de rotation d’escamotage et de déploie-
ment étant opposés ;
- une butée de commutation de déploiement
(134), la paroi d’obturation en position escamo-
tée étant configurée pour venir alternativement
en contact avec la butée de commutation de dé-
ploiement lors d’une rotation continue de l’arbre
selon le sens de rotation d’escamotage, la butée
de commutation de déploiement guidant la paroi
selon la deuxième course lorsque la paroi est
en contact avec la butée de commutation de dé-
ploiement et que l’arbre est entraîné selon le
sens de rotation de déploiement, la paroi étant
guidée selon la première course lorsque la paroi
n’est pas en contact avec la butée de commu-
tation de déploiement et que l’arbre est entraîné
selon le sens de rotation de déploiement.

2. Volet roulant selon la revendication 1, comprenant
un caisson (110) dans lequel la paroi d’obturation
(120) est logée en position escamotée et duquel la
paroi d’obturation fait saillie dans lesdites positions
déployées, des première et deuxième ouvertures
(161,162) étant ménagées dans le caisson (110)
pour permettre le déplacement de la paroi d’obtura-
tion respectivement selon les première et deuxième
courses, le volet roulant comprenant en outre un dis-
positif d’isolation (140, 141,142) obturant la première
ouverture (161) lorsque la paroi (120) est déplacée
selon la deuxième course et obturant la deuxième
ouverture (162) lorsque la paroi est déplacée selon
la première course.

3. Volet roulant selon la revendication 2, comprenant
un dispositif de brossage (136) logé dans le caisson
(110) et frottant contre la paroi d’obturation (120)
lorsque celle-ci est déplacée selon l’une desdites
courses.
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4. Volet roulant selon la revendication 2 ou 3, compre-
nant des glissières (111) disposées à l’aplomb du
caisson (110) guidant la paroi d’obturation respecti-
vement selon les première et deuxième courses.

5. Volet roulant selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, dans lequel la paroi d’obturation est in-
tégralement escamotée à l’intérieur du caisson (110)
en position escamotée.

6. Volet roulant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la paroi d’obturation
(120) présente une face formant un capteur solaire
thermique.

7. Volet roulant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la paroi comprend
une pluralité de lames (121) articulées entre elles
autour d’axes parallèles à l’axe de l’arbre, les lames
étant reliées entre elles avec un débattement et étant
configurées pour ménager des ouvertures (123) en-
tre elles lorsque les lames sont écartées et pour ob-
turer ces ouvertures (123) lorsque les lames sont
rapprochées.

8. Volet roulant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le dispositif d’entraî-
nement comprend un motoréducteur (150) configuré
pour entraîner sélectivement la paroi d’obturation
vers la position escamotée ou vers la position dé-
ployée et un circuit de commande (151) du motoré-
ducteur présentant une interface de commande ac-
cessible à un utilisateur pour réceptionner une com-
mande d’escamotage ou de déploiement de la paroi.

9. Volet roulant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la butée (134) est
disposée à l’aplomb de la paroi (120) enroulée en
position escamotée et est décalée latéralement par
rapport à l’axe de rotation de l’arbre (130).

10. Volet roulant selon la revendication 9, dans lequel
la paroi (120) est configurée pour être sollicitée par
gravité vers un contact avec la butée (134)

11. Ouvrant de bâtiment (202), comprenant :

- un volet roulant (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes ;
- un vitrage d’ouvrant (203) disposé entre lesdits
premier et deuxième plans.

12. Ouvrant de bâtiment selon la revendication 11, com-
prenant un volet roulant (100) selon les revendica-
tions 7 et 8, dans lequel la butée de commutation de
déploiement (134) est logée dans le caisson (110),
et dans lequel une extrémité de la paroi est mainte-
nue en saillie par rapport à l’enroulement en position

escamotée, une commande de basculement de la
première course vers la deuxième course sur l’inter-
face de commande induisant une rotation préalable
de l’arbre (130) selon le sens de rotation d’escamo-
tage de la paroi par l’arbre jusqu’à ce que l’extrémité
(122) de la paroi vienne en contact avec la butée de
commutation (134), puis une rotation de l’arbre selon
le sens de rotation de déploiement de la paroi.

13. Ouvrant de bâtiment selon la revendication 11 ou
12, dans lequel une ouverture inférieure (206,207)
met en communication le volume entre le vitrage
(203) et la paroi (120) avec le volume à l’arrière de
la paroi lorsque la paroi d’obturation est en position
déployée dans le deuxième plan et dans lequel une
ouverture supérieure met en communication le vo-
lume entre le vitrage la paroi avec le volume à l’ar-
rière de la paroi lorsque la paroi d’obturation est en
position déployée dans le deuxième plan.

14. Ouvrant de bâtiment selon la revendication 13, com-
prenant un volet roulant selon la revendication 7 et
comportant une butée de fin de course (205) sous
laquelle l’ouverture inférieure (206) est ménagée, le
circuit de commande (151) interrompant la course
de la paroi dans le second plan lorsqu’une extrémité
de la paroi vient en contact avec la butée de fin de
course et lorsque des lames (121) sont encore écar-
tées dans la partie supérieure de la paroi de façon
à former une ouverture supérieure.

15. Procédé de commande d’un volet roulant d’un
ouvrant de bâtiment, comprenant les étapes de:

- déplacement d’une paroi d’obturation escamo-
table (120), par entraînement d’un arbre en ro-
tation selon un sens de rotation d’escamotage,
d’une position déployée dans un premier plan
jusqu’à une position escamotée où la paroi d’ob-
turation est enroulée sur l’arbre en guidant la
paroi selon une première course ;
- rotation de l’arbre dans le sens de rotation d’es-
camotage jusqu’à amener la paroi en contact
avec une butée de commutation de
déploiement ;
- lorsque la paroi est en contact avec la butée
de commutation de déploiement, déplacement
de la paroi d’obturation (120), par entraînement
de l’arbre en rotation selon un sens de rotation
de déploiement opposé au sens de rotation d’es-
camotage, de la position escamotée jusqu’à une
position déployée dans un second plan parallèle
au premier en guidant la paroi selon une deuxiè-
me course.
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Patentansprüche

1. Rollladen (100) für eine Gebäudeöffnung (202), mit:

- einer einziehbaren Verschlußwand (120), die
zwischen einer eingezogenen Position und ei-
ner ausgefahrenen Position beweglich ist;
- einer Antriebsvorrichtung (150) der
Verschlußwand zwischen der eingezogenen
Position und der ausgefahrenen Position;
- einer Führungsvorrichtung (133, 134, 135,
111) zur selektiven Führung der Verschlußwand
(120) über einen ersten Hub zwischen der ein-
gezogenen Position und einer ausgefahrenen
Position in einer ersten Ebene oder über einen
zweiten Hub zwischen der eingezogenen Posi-
tion und einer ausgefahrenen Position in einer
zweiten Ebene parallel zur ersten, wobei die
Führungsvorrichtung konfguriert ist, um die Ver-
setzung der Verschlußwand (120) über den ers-
ten Hub oder über den zweiten Hub selektiv um-
zuschalten;

dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem Fol-
gendes aufweist:

- eine Welle (130), die durch die Antriebsvorrich-
tung durch Drehung um eine Achse angetrieben
wird, wobei die Verschlußwand in eingezogener
Position auf diese Welle gewickelt ist, wobei die
Welle konfguriert ist, um selektiv in Einzugs-
drehrichtung oder in Ausfahrdrehrichtung der
Verschlußwand angetrieben zu werden, wobei
die Einzugsdrehrichtung und Ausfahrdrehrich-
tung gegenüberliegend sind;
- ein Schaltanschlag zum Ausfahren (134), wo-
bei die Verschlußwand in eingezogener Position
konfguriert ist, um während einer kontinuierli-
chen Drehung der Welle in Einzugsdrehrichtung
abwechselnd den Schaltanschlag zum Ausfah-
ren zu berühren, wobei der Schaltanschlag zum
Ausfahren die Wand über den zweiten Hub führt,
während die Wand den Schaltanschlag zum
Ausfahren berührt, und dass die Welle in Aus-
fahrdrehrichtung angetrieben wird, wobei die
Wand über den ersten Hub geführt wird, wäh-
rend die Wand den Schaltanschlag zum Aus-
fahren nicht berührt, und dass die Welle in Aus-
fahrdrehrichtung angetrieben wird.

2. Rollladen gemäß Anspruch 1, der ein Gehäuse (110)
umfasst, in dem die Verschlußwand (120) in einge-
zogener Position untergebracht ist und aus dem die
Verschlußwand in den besagten ausgefahrenen Po-
sitionen herausragt, und eine erste und zweite Öff-
nung (161,162) im Gehäuse (110) angeordnet sind,
um die Versetzung der Verschlußwand über den ers-
ten beziehungsweise zweiten Hub zu ermöglichen,

wobei der Rollladen darüber hinaus über eine Iso-
liervorrichtung (140, 141,142) verfügt, welche die
erste Öffnung (161) verschließt, während die Wand
(120) über den zweiten Hub versetzt wird und die
zweite Öffnung (162) verschließt, während die Wand
über den ersten Hub versetzt wird.

3. Rollladen gemäß Anspruch 2, der eine Bürstvorrich-
tung (136) umfasst, die im Gehäuse (110) unterge-
bracht ist und gegen die Verschlußwand (120) reibt,
während diese über einen der besagten Hübe ver-
setzt wird.

4. Rollladen gemäß Anspruch 2 oder 3, der Führungs-
schienen (111) umfasst, die senkrecht zum Gehäu-
se (110) angeordnet sind und die Verschlußwand
über den ersten beziehungsweise über den zweiten
Hub führen.

5. Rollladen gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, wo-
bei die Verschlußwand vollständig im Inneren des
Gehäuses (110) in eingezogener Position eingezo-
gen ist.

6. Rollladen gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Verschlußwand (120) eine Seite aufweist,
die einen solarthermischen Kollektor bildet.

7. Rollladen gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Wand über eine Vielzahl von aneinander
angelenkten Lamellen (121) um parallel zur Wellen-
achse befndliche Achsen verfügt und die Lamellen
untereinander mit einer Auslenkung verbunden sind
und konfguriert sind, um gegenseitig Öffnungen
(123) herzustellen, während die Lamellen voneinan-
der getrennt werden, und um diese Öffnungen (123)
zu verschließen, während die Lamellen angenähert
werden.

8. Rollladen gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Antriebsvorrichtung einen Getriebemotor
(150) umfasst, der konfguriert ist, um die
Verschlußwand in Richtung eingezogener Position
oder in Richtung ausgefahrener Position anzutrei-
ben, und einen Steuerkreis (151) des Getriebemo-
tors umfasst, der einen für einen Benutzer zugäng-
liche Steuerschnittstelle aufweist, um einen Befehl
zum Einziehen oder zum Ausfahren der Wand zu
empfangen.

9. Rollladen gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei der Schaltanschlag (134) senkrecht zur Wand
(120) angeordnet ist, die in eingezogener Position
eingerollt ist und seitlich von der Rotationsachse der
Welle (130) versetzt ist.

10. Rollladen gemäß Anspruch 9, wobei die Wand (120)
konfguriert ist, um gegen Kontakt mit dem Schaltan-
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schlag (134) durch Schwerkraft belastet zu werden.

11. Gebäudeöffnung (202), mit:

- einem Rollladen (100) gemäß einem der vor-
herigen Ansprüche;
- einer sich öffnenden Verglasung (203), die zwi-
schen der ersten und zweiten Ebene angeord-
net ist.

12. Gebäudeöffnung gemäß Anspruch 11, die einen
Rollladen (100) gemäß den Ansprüchen 7 und 8 um-
fasst, wobei der Schaltanschlag zum Ausfahren
(134) im Gehäuse (110) untergebracht ist und ein
Ende der Wand in Bezug auf die Aufwicklung in ein-
gezogener Position überstehend gelassen wird, und
wobei eine Umschaltsteuerung des ersten Hubs
zum zweiten Hub auf der Steuerschnittstelle eine
Vordrehung der Welle (130) in Einzugsdrehrichtung
der Wand durch die Welle, bis das Ende (122) der
Wand den Schaltanschlag (134) berührt, dann eine
Drehung der Welle in Ausfahrdrehrichtung der Wand
herbeiführt.

13. Gebäudeöffnung gemäß Anspruch 11 oder 12, wo-
bei eine untere Öffnung (206,207) den Raum zwi-
schen der Verglasung (203) und der Wand (120) mit
dem Raum hinter der Wand verbindet, während die
Verschlußwand sich in ausgefahrener Position in der
zweiten Ebene befindet, und wobei eine obere Öff-
nung den Raum zwischen der Verglasung und der
Wand mit dem Raum hinter der Wand verbindet,
während die Verschlußwand sich in ausgefahrener
Position in der zweiten Ebene befindet.

14. Gebäudeöffnung gemäß Anspruch 13, die einen
Rollladen gemäß Anspruch 7 umfasst und einen En-
danschlag (205) enthält, unterhalb derer sich die un-
tere Öffnung (206) befindet, und der Steuerkreis
(151) den Hub der Wand in der zweiten Ebene un-
terbricht, während ein Ende der Wand den Endan-
schlag berührt und während die Lamellen (121)
nochmal im oberen Bereich der Wand voneinander
getrennt werden, um eine obere Öffnung zu bilden.

15. Verfahren zur Steuerung eines Rollladens einer Ge-
bäudeöffnung, das folgende Schritte aufweist:

- Versetzung einer einziehbaren
Verschlußwand (120) durch Antrieb einer Rota-
tionswelle in Einzugsdrehrichtung aus einer
ausgefahrenen Position in einer ersten Ebene
bis zu einer eingezogenen Position, bei der die
Verschlußwand auf die Welle aufgerollt ist, wo-
bei die Wand über einen ersten Hub geführt
wird;
- Rotation der Welle in Einzugsdrehrichtung bis
die Wand einen Schaltanschlag zum Ausfahren

berührt;
- während die Wand den Schaltanschlag zum
Ausfahren berührt, Versetzung der
Verschlußwand (120) durch Antrieb der rotie-
renden Welle in Ausfahrdrehrichtung entgegen-
gesetzt zur Einzugsdrehrichtung, von der ein-
gezogenen Position bis zu einer ausgefahrenen
Position in einer zweiten Ebene parallel zur ers-
ten, wobei die Wand über einen zweiten Hub
geführt wird.

Claims

1. Roller shutter (100) for an opening in a building (202),
comprising :

- A retractable shut-off wall (120), capable of
moving between a retracted position and a de-
ployed position;
- A device for driving (150) the shut-off wall be-
tween the retracted position and the deployed
position;
- A guidance device (133,134,135,111) that se-
lectively guides the shut-off wall (120) in a first
runner between the retracted position and a de-
ployed position in which it is deployed in a first
plane or a second runner between the retracted
position and a deployed position in which it is
deployed in a second plane parallel to the first,
the guidance device being configured selective-
ly to switch the movement of the shut-off wall
(120) between the first runner and the second
runner ;

characterised in that it further comprises:

- A shaft (130) driven by the rotary drive about
an axis, the shut-off wall in the retracted position
is wound about this shaft, the shaft being con-
figured to be selectively driven in a direction of
rotation of retraction or rotation in a direction of
deployment of the shut-off wall, the rotational
direction of deployment and retraction being op-
posed;
- A stop for deployment switching (134), the
shut-off wall in the retracted position being con-
figured to alternately come in contact with the
stop for deployment switching during a continu-
ous rotation of the shaft in the direction of rota-
tion of retraction, the stop for deployment switch-
ing guiding the wall along the second runner
when the wall is in contact with the stop for de-
ployment switching and the shaft is driven ac-
cording to the rotation direction of deployment,
the wall being guided in the first runner when
the wall is not in contact with the stop for deploy-
ment switching and the shaft is driven according
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to the rotation direction of deployment.

2. Roller shutter according to claim 1, comprising a
housing (110) wherein the shut-off wall (120) is
housed in the retracted position and the shut-off wall
projects into the extended positions, the first and sec-
ond openings (161,162) being formed in the casing
(110) to allow the movement of the shut-off wall in
the first and second runners respectively, the roller
shutter further comprising an insulation device (140,
141,142) sealing the first opening (161) when the
wall (120) is moved according to the second runner
and sealing the second opening (162) when the wall
is moved according to the first runner.

3. Roller shutter according to claim 2, comprising a
brushing device (136) housed in the casing (110)
and rubbing against the shut-off wall (120) when it
is moved along one of the said runners.

4. Roller shutter according to claim 2 or 3, comprising
sliders (111) arranged vertically below the housing
(110) guiding the shut-off wall according to the first
and second runners respectively.

5. Roller shutter according to any one of claims 2 to 4,
wherein the shut-off wall is integrally retracted within
the housing (110) in the retracted position.

6. Roller shutter according to anyone of the preceding
claims, wherein the shut-off wall (120) has a face
forming a thermal solar collector.

7. Roller shutter according to any one of the preceding
claims, wherein the wall comprises a plurality of
blades (121) hinged to each other on an axis that is
parallel to the shaft, the blades being interconnected
with a clearance and being configured to provide
openings (123) between them when the blades are
separated and to seal the openings (123) when the
blades are close together.

8. Roller shutter according to any one of the preceding
claims, wherein the drive device comprises a geared
motor (150) configured to selectively drive the shut-
off wall towards the retracted position or towards the
deployed position and a control circuit (151) the
geared motor having a control interface that is ac-
cessible to a user for receiving a command retraction
or deployment of the wall.

9. Roller shutter according to any one of the preceding
claims, wherein the stop (134) is arranged vertically
above the wall (120) wound in the retracted position
and is laterally offset relative to the axis of rotation
of the shaft (130).

10. Roller shutter according to claim 9, wherein the wall

(120) is configured to be biased by gravity to contact
the stop (134)

11. Building opening (202) comprising:

- A roller shutter (100) according to any one of
the preceding claims;
- A glazed opening (203) arranged between the
said first and second planes.

12. Building opening according to claim 11, comprising
a roller shutter (100) according to claims 7 and 8,
wherein the stop for deployment switch (134) is
housed in the casing (110), and wherein one end of
the wall is held in projection from the coil in the re-
tracted position, a switch command to the first runner
towards the second runner on the control interface
inducing prior rotation of the shaft (130) in the direc-
tion of the retracted rotation of the wall by retraction
of the shaft until the end (122) of the wall comes into
contact with the stop switch (134), then a rotation of
the shaft in the direction of the roll wall.

13. Building opening according to claim 11 or 12, where-
in a lower opening (206,207) communicates the vol-
ume between the glass (203) and the wall (120) with
the volume of the rear wall when the shut-off wall is
in the deployed position in the second plane and
wherein an upper opening communicates the vol-
ume of the glazed wall to the volume with the rear
of the wall when the shut-off wall is in the deployed
position in the second plane.

14. Building opening according to claim 13, comprising
a roller shutter according to claim 7 and comprising
a limit stop (205) under which the lower opening
(206) is provided, the control circuit (151) interrupting
the wall runner when in the second plane when an
end of the wall comes into contact with the stop
switch deployment and when the blades (121) are
still spaced apart in the upper part of the wall to form
an upper opening.

15. A method of controlling a shutter opening of a build-
ing comprising the steps of:

- moving a retractable shut-off wall (120), by driv-
ing a shaft in rotation in a direction of rotation
for retracting, an extended position in a first
plane to a retracted position where the shut-off
wall is wound on the shaft guiding the wall ac-
cording to the first runner;
- rotation of the shaft in the direction of rotation
causing retraction up the wall in contact with a
stop for deployment switching;
- when the wall is in contact with the stop for
deployment switching, movement of the shut-off
wall (120), by driving the shaft in rotation in a
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direction of rotation opposite to the direction of
rotation of retraction, the retracted position to a
deployed position in a second plane parallel to
the first by guiding the wall along a second run-
ner.
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