S P É C I A L I T É S

LAQUAGE,

COULEURS

ET

FINITIONS

Le thermolaquage est un procédé industriel qui offre une excellente
garantie de tenue dans le temps. La poudre appliquée sur les volets,
après différentes phases de traitement du métal, est cuite au four à
200°C.

JS + SR

MS + GE

SR + JS + SR

Ils associent les différents
modèles entre eux. Vous
concevez un modèle unique
par l’ordre, la dimension et
la répartition souhaitée.

PARIS + SR

Une garantie pour durer
JSV + SR

Volets combinés

Volets spéciaux
En complément de la gamme, ces options apportent nécessairement une touche encore
plus personnelle à votre réalisation. Elles s’inscrivent parfaitement, là encore dans un contexte
typique, régional ou particulier.
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NOUVEAU
La technologie OCEAN LINE ® destiné aux atmosphères maritimes est
désormais notre standard de fabrication.
En option : OCEAN LINE ® +

Personnaliser et décorer
Les finitions se déclinent en 3 gammes :
• Couleur : Gamme RAL K7 classic : 190 coloris.
	sur demande autres gammes (NCS, VSR), teinte nacré et coloris sur
mesure.
•	Ton bois : 14 essences de bois du chêne moyen au sapin du nord.
• Aspect Patiné, Vieilli, Effet oxydé et Décors pierre : sur demande.

Arc cintré
Anse
de panier

Arc cintré

Plein cintre

Motif
décoratif

(Modèle SR)

Projection
à la niçoise

Pré-cadre
aluminium

Persiennes coulissantes
en options :
lames ajourées, projection

•	
Aspects de surface : Mat Structuré Fin (FSM) – préconisé pour
sa résistance supérieure et sa véritable facilité de nettoyage.
(satiné-brillant ou mat en option)

Protection de l’environnement
MONTAGE, ACCESSOIRES
Conçus en aluminium thermolaqué, les accessoires s’adaptent aux ouvertures de votre
habitat et se posent sur les gonds existants, évitant ainsi toute modification ou détérioration. De nombreuses possibilités sont proposées afin de satisfaire vos besoins spécifiques.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos souhaits.

Le procédé de laquage en poudre, sans métaux lourds ni solvants,
ainsi que les différentes phases de traitement de ces volets, génèrent
peu d’émissions polluantes.
L’aluminium laqué est recyclé ainsi que 80% des eaux de rinçage.

INALTÉRABLES

MODERNES

ESTHÉTIQUES

MODULABLES

TRADITIONNELS

Ce mode de fabrication préserve et respecte la qualité de votre environnement.

Pose sur gonds existants.

Montage
Les volets se posent sur les gonds existants, grâce à nos accessoires faits
« à vos mesures », pour une rénovation optimisée.
Bien sûr la pose « en neuf » est possible selon le cas sur site.

Accessoires

Une large gamme d’accessoires s’adapte aux ouvertures, sécurise plus encore et personnalise
votre habitat.
Crémone intégrée

avec clef

simple

Espagnolette plate

Arrêt à butée
simple

Arrêt à tête
bergère
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une gamme complète de
volets battants aluminium

V O L E T S

P E R S I E N N É S

Volets à lames variables

Volets à panneaux pleins

Les modèles de Volets Battants en Aluminium persiennés à lames fixes, plus ou moins
espacées entres elles et de différentes formes selon les styles et les régions, laissent
filtrer l’air et la lumière.

Les modèles de Volets à lames variables sont dérivés de certains modèles à lames
fixes. Faites jouer la lumière au gré de vos désirs !

Les panneaux pleins, sont formés par des lames emboîtées (GE, TZ)ou par des
plaques alu, plates (SR, TSW) ou encore nervurées (TSW*, TIZO) avec âme isolante en
polystyrène extrudé.
*disposition des lames horizontale (RW), ou verticale (RS)

CADRE

CADRE

LAMES
40/12/0,8 mm

75/32 mm

Certaines options ou spécialités non possibles
sur ce modèle

MSV

ES

Lames arrondies à l’américaines

54/10/0,8 mm

EMS

75/32 mm

Lames arrondies à l’américaines

MSV

SUN-V

Certaines options ou spécialités non possibles
sur ce modèle

VOLETS À PANNEAUX PLATS

LAMES
40/12/1 mm

SR

75/32 mm Lames arrondies à l’américaine

Manette de réglage de l’inclinaison

54/10/1 mm

75/32 mm Lames arrondies à l’américaine

TSW

JSV

Profil creux en aluminium extrudé à angles assemblés par équerres, sertissage et collage.

TSW

Manette de réglage de l’inclinaison

54/18/1 mm
75/32 mm Lames de forme elliptique

VOLETS À PANNEAUX RAINURÉS

SUN

75/32 mm

SUN

75/32 mm

PARIS

75/32 mm

UL

TZ

GE

54/10/1 mm

Lames arrondies à l’américaine

54/18/1 mm

Lames de forme elliptique

73/13/1 mm

JVH-73

75/32 mm

75/32 mm

Panneaux composés de 2 tôles d’aluminium
avec âme isolante polystyrène de 20 mm
dans le cadre
Résistance thermique : R = 0,23 (m2 x K)/W

CADRE

TSW-RW
TSW-RS

Tringle de réglage et manette de blocage en

75/32 mm position fermée

Option : embouts alu moulés au coloris

PANNEAUX

75/32 mm

Panneaux frises de 73/10 mm assemblées par
rainure et languette
Parclose moulurée
Disposition des lames horizontale ou verticale

75/32 mm

Panneaux rainurés composés de 2 tôles
d’aluminium avec âme isolante polystyrène
de 20 mm dans le cadre. Disposition
des lames horizontale (RW) ou verticale (RS)
Résistance thermique : R = 0,23 (m2 x K)/W

Tringle de réglage et manette de blocage en
Option : embouts alu moulés au coloris

PANNEAUX
Panneaux composés de 2 tôles d’aluminium avec
âme isolante polystyrène de 10 mm dans le cadre
Résistance thermique : R = 0,23 (m2 x K)/W
Parclose moulurée

75/32 mm position fermée

GE

40/12/1 mm

48/32 mm
Lames arrondies à l’américaine
(Modèle Nice)

MS

JVH
JVH-73

JS

JS

75/32 mm

CADRE

Manette de réglage de l’inclinaison

98/13/1 mm

TIZO

P L E I N S

Volets à lames fixes

•	Le thermolaquage à 200°C des modèles suivants, réalisé sur profils avant assemblage, vous assure une
qualité et une finition parfaite. Ce procédé permet également le montage d’accessoires spécifiques
ou d’options particulières (voir Spécialités). Les volets vous offrent donc une grande modularité.

EMS

V O L E T S

Volets rustiques
Parfaite reproduction des volets de nos campagnes dits « à barres et écharpe ».
Ces volets se déclinent en deux versions :
• Gamme DIJON : Lames aluminium extrudé emboîtées.
• Gamme ISO : Plaques aluminium nervurées avec âme isolante.

56/11/1 mm

Lames arasées à la française

GAMME

DIJON

73/13/1 mm
75/32 mm Lames débordantes à mouchette et 1/4 de rond

CADRE

Lames en aluminium extrudé emboîtées

25/25 mm (Profil de 100/20 mm)

Disposition verticale des lames

Option : Embouts alu moulés au coloris

ISO

55/22/1 mm

70/32 mm Lames à persiennes jointives

Option : Mini ajours invisibles (modèle TZO)

PANNEAUX

27/32 mm

Plaques d’aluminium rainurées avec âme
isolante polystyrène de 24 mm d’épaisseur
Rainurage vertical ou horizontal
(Modèle ISO-RW)
Résistance thermique : R = 0,23 (m2 x K)/W
barres

45/22/1 mm

TIZO

Lames à persiennes jointives avec

70/32 mm âme isolante (ép 10/19)

Résistance thermique : R = 0,23 (m2 x K)/W
Conforme à EN 13125 / 2001

ASPECT ET
APPELLATION

barres :
largeur 70 mm

barres et écharpe :
largeur 70 mm

écharpe

DIJON ou ISO

DIJON B ou ISO B

DIJON Z ou ISO Z

