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Faux persienné et lames pleines

Volets baants aluminium

Mise en oeuvre : Neuf et Rénovaon.
Accessoires Noir (RAL 9005).

Ferrures ancorrosion fabriquées en France.
Fermeture par espagnolee en aluminium avec points de fermeture haut et bas (butée en aluminium).
Pentures aluminium réglables en hauteur et profondeur grâce à un croisillon inséré sur la penture (garane d’une pose 
rapide et simplifiée).
Gonds en aluminiumGonds en aluminium ø 14 mm. Axes de gonds en polyamide avec inserts metalliques (neuf).
Types de verrouillages : arrêts marseillais, automaques ou à paillees (neuf et rénovaon), sur mesure.  

Nos volets baants Aluminium se composent d’un cadre périphérique constué de profils tubulaires de 62x33mm.
Ils sont assemblés mécaniquement par 4 équerres à pions.
Pour les hauteurs supérieures à 1800 mm, une traverse intermédiaire horizontale permet de renforcer l’ossature du 
cadre.

2 types de remplissage disponibles

Disponibles dans toutes les teintes de la palee RAL. Laquage garane 10 ans.
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Remplissage horizontal/vercal

Lames pleines épaisseur 12/10ème 
avec des pas de 160 mm. Le pas 

visuel est de 80 mm.

Remplissage faux persienné

Lames épaisseur 12/10ème à pas  de 
50 mm.



Faux persienné et lames pleines

Pare haute
 cintrée

Faux persienné Lames pleines

Projecon à
 la niçoise 
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Types de lames et dimensions

Opons

Volets baants aluminium



Volets baants aluminium

Isolé
Nos volets en aluminium isolé sont constués d’un panneau de 25 mm avec une âme en PET (polyester saturé), les     
parements sont à rainures vercales avec couvre joint en aluminium. Un profil en U périphérique à coupe d’onglet 
assure les finions de chaque panneau.
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Les couleurs suivantes sont disponibles: Blanc Pur 9010 (mat), Blanc Signalisaon 9016 (mat), Vert Pâle 6021 (mat), 
Rouge Pourpre 3004 (mat), Gris Anthracite 7016 (mat), Chêne doré.

Mise en oeuvre : Neuf et Rénovaon. Pose entre tableau, en feuillure de maçonnerie.

Quincaillerie : 
- Aluminium noir
- Espagnolee classique tout aluminium
- Gond à sceller ou gond chimique (tamis compris)
- Penture droite vissée ø 14 mm à bout festonné

Une garane de 2 ans est appliquée sur le bon              
fonconnement de ce volet.
Un entreen annuel à l’eau savonneuse est préconisé 
pour une durée de vie prolongée.



Volets baants  ALU

Isolé
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Dimension de la baie : Largeur de 300 à 2800 mm et Hauteur de 500 à 3000 mm.

Nos volets sont disponibles avec 2, 3 ou 4 vantaux.

: 0.96 m².K/W



Résistance au vent
Classe 3 

Insensible à 
l’humidité

Résistance aux    
produits ménagers

Volets baants PVC

Nos volets baants PVC se composent d’un cadre de profils PVC de 68 x 36 mm rigidifié par un renfort en PVC.
Une traverse intermédiaire horizontale renforcera l’ossature du cadre pour des hauteurs supérieures à 1800 mm.

2 types de remplissage disponibles 

Remplissage faux persienné
Lames chevrons de 300 x 24 mm. 
Pas de 50 mm.

Remplissage horizontal/vercal
Finion «grains d’orges» avec 
lames de 300 x 24 mm.
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                             Coloris disponibles :          équivalent RAL 9016           équivalent RAL 7035          

Types de lames et dimensions : 0.26 m².K/W
max 900 mm max 900 mm

max 2300 mm max 2300 mmFaux persienné Lames pleines

Faux persienné et lames pleines



Volets baants PVC
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Mise en oeuvre : Neuf et Rénovaon.
Accessoires Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9016).

Ferrures ancorrosions fabriquées en France. 
Fermetures par espagnolee en aluminium avec points de fermeture haut et bas (butée en                   
aluminium).

Pour pose en rénovaon : Pentures aluminium réglables en hauteur et profondeur grâce à un 
ccroisillon inséré sur la penture (garane d’une pose aisée et rapide).
Pour pose en neuf : Pentures équerres en aluminium.      
            
Gonds en aluminium Ø 14 mm. Axe de gonds en polyamide avec inserts metalliques (neuf).

Types de vérouillages : arrêts marseillais, automaques, ou à paillees (neuf et rénovaon), sur 
mesure.

Les terasses du Mail - Plan de Cuques

Le Parc - Bruges

Faux persienné et lames pleines



Grâce aux différents types de remplissage et au large choix 
de teintes de la palee RAL (aluminium), nos volets          
baants s'intègrent parfaitement dans toutes sortes       
d’architectures.
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