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VOLET COULISSANT AVEC OU SANS ISOLATION THERMIQUE

Profil alu cache rail laqué
à la couleur du volet

Distance au mur réglable :
11 à 25 mm

Possibilité de motorisation

Épaisseur du volet 33 mm

Nouveau !

Nouveau !
La lame pleine isolante
de 25 mm en option

Lames barretées en option

LABEL*
Numéro de licence 549

■

Adaptable sur les menuiseries de grandes dimensions et sur Toundra® et Satin Road®
Grande Hauteur

■

Isolation acoustique et thermique grâce aux lames barrettées en option

■

Existe une version de lames pleines à rupture thermique adaptées à la rénovation et aux
constructions labellisées BBC

■

Différents types de remplissages : persiennes, lames pleines isolantes ou non…

■

Dimensions maxi : H2500 x L2000 ou H3000 x L1500 mm avec chariots I (charge maxi 80 kg)
H2300 x L1000 mm avec chariots II (charge maxi 40 kg)

■

2 types de chariots disponibles pouvant supporter 40 ou 80 Kg par vantail

■

Système de vérouillage : jusqu’à 3 points pour pose en applique au sol

■

Couleurs : gamme disponible dans plus de 400 teintes dont ECLATS MÉTALLIQUES®, la gamme
effet métal, MAOHÉ®, la gamme effet bois,TERRA CIGALA®, la gamme au toucher sablé et granité,
et toute la palette RAL
Laquage par poudre (pas de déchets, pas de COV) garanti pour une durée de 10 ou 25 ans
selon les gammes de laquage sur les profilés hors accessoires.

Laquage Garanti
■

Volet plein +
barre écharpe

Plein classique

Persienné + traverse
1 ou + de vantaux

Persienné
fixe

Persiennés ajourés
ou opaques

Persienné
orientable

*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045. Les volets coulissants ne peuvent être cintrés

Mixte

Porte-fenêtre classique
ou + barre et écharpes
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VOLET BATTANT

Fixation des lames
persiennes par profil
alu laqué ou pièce moulée
IBLE
ELIG

Existe en version ajourée,
pleine ou orientable

Lames pleines avec rupture
de pont thermique en option
éligible au crédit d'impôt

Assemblage du cadre
sans équerre visible

■
■
■
■
■

LABEL*

■
■
■

Numéro de licence 549
Laquage Garanti

■
■

■

Conçu pour la fabrication de volets battants 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Très large choix de modèles
Possibilité d’intégrer une ouverture à la niçoise
Possibilité de pose sur dormant qui assure une mise en place aisée
Design des profilés et des pièces moulées
Large assortiment d’accessoires (pentures, charnières, espagnolettes…)
Charnières pouvant supporter jusqu’à 50 kg par vantail
Dimensions maximum : H 2500 x L 1200 mm par vantail
Motorisation en option
Couleurs : gamme disponible dans plus de 400 teintes dont ECLATS MÉTALLIQUES®, la gamme
effet métal, MAOHÉ®, la gamme effet bois,TERRA CIGALA®, la gamme au toucher sablé et
granité, et toute la palette RAL
Laquage par poudre (pas de déchets, pas de COV) garanti pour une durée de 10 ou 25 ans
selon les gammes de laquage sur les profilés hors accessoires.

Volet plein +
barre écharpe

Plein classique

Persienné + traverse
1 ou + de vantaux

Persienné
fixe

*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045

Persiennés ajourés
ou opaques

2 vantaux cintrés +
barre et écharpes

Persienné
orientable

Mixte

Porte-fenêtre classique
ou + barre et écharpes
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