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POLYSTYCOFFRE DE TBS PRO : 
LE NOUVEAU COFFRE TUNNEL INTÉGRÉ RE2020 

QUI ALLIE FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE MONTAGE

Sur le marché de la construction neuve, les coffres tunnel représentent 61% 
des volets installés en maisons individuelles. 71% d’entre eux sont achetés 
par les artisans et CMistes via les négoces et la moitié est pré-équipée d’un 
volet roulant.

En tant qu’acteur référent de la fermeture et partenaire historique des 
négoces matériaux depuis près de 50 ans, TBS PRO a mené une étude 
auprès d’un panel de professionnels afin de connaître leurs critères d’achat 
pour ce type de produit. Outre l’habitude, la simplicité de mise en œuvre 
arrive en 1ère position. Partant de ce constat, TBS PRO lance Polystycoffre, 
une nouvelle gamme de coffres tunnel intégrés, alliant facilité et rapidité 
de pose, accessible dans tous les points de vente.

UNE OFFRE « ALL-INCLUSIVE »

Adaptée aux différents systèmes constructifs (brique, béton) en résidentiel neuf et 
répondant aux exigences de la RE2020, la nouvelle gamme de coffres tunnel de TBS 
PRO se compose de deux modèles de 800 mm à 4500 mm de large :

• Polystycoffre avec un Uc de 0,6 W/m2.K
• Polystycoffre T doté d’un renfort d’isolation thermique au niveau du jambage 

qui lui permet d’atteindre un Uc de 0,4 W/m2.K



Fabriqués en polystyrène haute densité, ils bénéficient d’une bonne isolation thermique et 
phonique.

Pour un maximum de simplicité au chiffrage et à la commande, 
Polystycoffre dispose de trois éléments inclus en standard, selon les 
dimensions, qui garantissent une rigidité optimale du coffre et une 
haute résistance au vent :

• des renforts intégrés en aluminium,
• des pattes de liaison au chaînage pour la fixation au linteau,
• une patte de liaison en fonte d’aluminium pour la reprise sur la 

menuiserie avec solution d’adaptation aux différentes largeurs 
de dormant.

Autant de caractéristiques qui autorisent son installation sur tous les types de baies, y compris 
XXL (jusqu’à 4500 mm de large et 2800 mm de haut) ! En complément, TBS PRO propose 
même une solution technique de coffre d’angle.
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LÉGERS, RAPIDES ET FACILES À POSER

De par leur conception, les nouveaux coffres tunnel de TBS PRO additionnent tous les 
avantages pour simplifier leur mise en œuvre, en un rien de temps, sur les chantiers grâce à :

• leur faible poids même en grande dimension,
• une sous-face avec cache rail intégré, ne nécessitant aucune recoupe en profondeur,
• un rail télescopique ajustable pour assurer une parfaite étanchéité avec la menuiserie,
• un volet motorisé intégré (disponible jusqu’à 3600 mm de largeur, et livré séparément 

au- delà),
• une télécommande appairée en usine.

Les maçons gagnent ainsi en productivité sans renoncer aux qualités techniques d’un produit 
léger et robuste.

TOUJOURS PLUS D’ESTHÉTIQUE ET DE CONFORT

Afin d’apporter aux CMistes une offre différenciante adaptée à tous leurs projets, la gamme 
Polystycoffre se décline :

• en 11 combinaisons de coloris en encadrement et tablier ; en blanc et gris anthracite 
pour la sous-face avec cache rail intégré, le tout en standard (coloris RAL en option),

• avec 4 parements extérieurs au choix (béton, brique, enduit, fibragglo).

Pour des maisons situées dans des zones exposées aux environnements extérieurs salins et 
humides, TBS PRO propose une option « haute résistance garantie bord de mer ». 



Ainsi traité, le tablier est disponible en deux teintes (blanc, gris anthracite), deux tailles de 
lames (37, 50 mm) et réalisable jusqu’à 3,5 m de largeur. Les coulisses et la lame finale sont 
disponibles dans tous les coloris RAL. L’ensemble bénéficie alors d’une garantie de 5 ans 
contre la corrosion de 0 à 10 km du bord de mer et jusqu’à 7 ans au-delà de 10 km*. 

En terme de confort, là encore, TBS PRO ne laisse rien au hasard. Les coffres tunnel Polystycoffre 
garantissent :

• une occultation supérieure grâce à l’intégration dans la coulisse d’un joint co-extrudé 
associé à un joint brosse obscurcissant de part et d’autre, et à un profilé d’insertion 
breveté noir,

• une grande liberté de choix de manœuvres et une compatibilité avec les solutions 
domotiques du marché grâce à la motorisation filaire et radio PRO-SOFT. D’une grande 
fiabilité (garantie 10 ans), elle dispose d’un mode slow pour un fonctionnement 
silencieux (en radio uniquement),

• une sécurité et une longévité renforcées par des verrous automatiques de série en 
aluminium extrudé, revêtus de feutrine pour éviter les rayures sur les lames. Issus de 
la technologie brevetée TBSPRO AXIS 50, ils sont spécialement étudiés pour résister à 
des relevages de 25 kg et agissent comme de véritables retardateurs d’effraction.

Pour apporter un meilleur confort d’été et une gestion optimale de la luminosité, une option 
brise-soleil est également disponible.

Solution complète, esthétique, pratique et simple, avec la nouvelle 
gamme de coffres tunnel Polystycoffre, les négoces ont l’assurance 
de trouver chez TBS PRO tout ce dont ils ont besoin pour satisfaire 
leurs clients au plus vite.

* selon les conditions précisées dans le carnet d’assistance et de garanties TBS PRO
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