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VOLETS
BATTANTS

ALU ISOLÉ

Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis
RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.

Volets pleins ép. 27 mm
R = 0,26 m2 K/W
Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui
renforcent le confort thermique et acoustique. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet,
parfait la finition. Coloris alu voir p.7. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard,
coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES
Des finitions techniques particulièrement soignées qui
garantissent une qualité haut-de-gamme.

L’AVIS
DE L’EXPERT
Un renfort aluminium
qui vous garantit une
solidité à toute épreuve !

Profil U à coupe d’onglet

Renfort par équerre
aluminium

Panneau isolé 27 mm

Embout de barre
sans vis apparente
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+

VOLETS BATTANTS ALU ISOLÉ

LES MODÈLES
/ Pentures
contre-pentures

Cintré

Droit

/ Barres seules

/ Barres
et écharpes

Penture réglable 2.0

NOUVEAUTÉ

+ LES PERSONNALISATIONS

85 mm

THIEBAUT

255 mm
170 mm

/ Vue extérieure

Les frises horizontales
se déclinent désormais
en 3 pas (85, 170 ou
255 mm) pour donner
encore plus de style
à vos façades !

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm,
coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.
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ALU ISOLÉ
EXCLUSIVITÉ

VOLETS
BATTANTS

VOLETS BATTANTS ALU ISOLÉ

THIEBAUT

Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique,
coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

La robustesse de l’alu associée
au DESIGN !
Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos volets en alu isolé pentures
contre-pentures, se parent de 5 motifs design et originaux afin de moderniser vos façades !
Pour des finitions parfaites, une quincaillerie discrète et épurée vient compléter l’ensemble.
Coloris Alu voir p.7. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard,
coloris assorti aux volets en option.
Motif
Euskara

Grain d'orge
mouchette
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Motif
Oblique

Motif
Waves horizontales

Motif
Waves verticales

Grain d'orge
standard

Motif
Sidéral

VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ

ALU EXTRUDÉ

+ LES OPTIONS

Volets pleins ép. 27 mm
Les volets en aluminium extrudé sont constitués
de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de
100 mm, pour vous garantir un maximum
de solidité. Coloris Alu voir p.7.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc
en standard, coloris assorti aux volets en option.
Épaisseur d'extrusion 1,3 mm
et frise creuse. Pas de 100 mm.

LES MODÈLES
/ Pentures
contre-pentures

Cintré

Disponible sur demande.

Droit

/ Barres seules

Pour plus d’isolation,
retrouvez nos volets
Evolution à rupture de pont
thermique ! Grâce à notre
système de barrettes en
polyamide avec fibres
100% recyclables, les volets
alu extrudé Evolution
ép. 29 mm vous assurent
une isolation thermique
parfaite.

/ Barres
et écharpes

/ Vue extérieure

Penture réglable 2.0 en option

Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.
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VOLETS
BATTANTS

ALU EXTRUDÉ
Volets à cadre ép. 33 mm
Les volets en aluminium extrudé sont constitués
d’un cadre 75 x 33 mm, avec une épaisseur
d’extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames
jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises
ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en
standard, coloris assorti aux volets en option.

+ LES OPTIONS
Pour plus d’isolation,
retrouvez nos volets
Evolution à rupture de
pont thermique !
Grâce à notre système
de barrettes en polyamide
avec fibres 100% recyclables,
les volets alu extrudé
Evolution ép. 33 mm
vous assurent une isolation
thermique parfaite.
Disponible sur demande.

LES MODÈLES
/ Lames persiennes
jointives

Lames contrevent

+

Cintré

Droit

1/3
2/3

/ Panneaux frises
ou lisses

Frises verticales

/ Vue
extérieure

Frises horizontales

LES PERSONNALISATIONS
Sapin

Losange

Panneau lisse

Les volets à cadre sont disponibles
en version 1/3 lames persiennées
et 2/3 panneau frises ou tôle
ainsi qu'en forme cintrée.
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Cœur

3 motifs de découpe au choix,
disponibles uniquement
sur les volets avec
panneau lisse.

NOUVEAUTÉ

VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ

THIEBAUT
/ Remplissage tôle

Tôle pleine
ép. 3 mm

+

Décor alunox
en option

Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon
RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.

LES PERSONNALISATIONS
Pour apporter une touche
d’originalité et laisser passer
la lumière, optez pour un panneau
en tôle perforée petit rond
ou petit carré !

Perforation petit rond

Perforation petit carré

Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau,
coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.
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VOLETS
BATTANTS

ALU EXTRUDÉ
Volets à cadre ép. 33 mm
Les volets en aluminium extrudé sont constitués d’un cadre 75 x 33 mm, avec
une épaisseur d’extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames jointives ou ajourées,
ou avec panneaux frises ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Volets lames persiennes à l’américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000
et quincailleries assorties en option.

+
LES MODÈLES

Cintré

Droit

/ Lames persiennes ajourées

1/3
2/3

LES
PERSONNALISATIONS
Les volets lames
persiennes ajourées
cintrés sont conçus
avec une traverse
haute.
Le remplissage de
la partie haute est
en lames jointives,
panneaux frises
ou tôle.

À l’américaine

Des lames
orientables
disponibles
en option !

À la française
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VOLETS BATTANTS ALU & ALU/BOIS

ALU/BOIS
Volets à cadre ép. 33 mm

+

LES
PERSONNALISATIONS
Les volets à cadre sont
disponibles en remplissage
Red Cedar naturel ou dans
4 finitions saturateur.

NOUVEAUTÉ

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations. À l'état naturel,
ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une
jolie couleur argentée.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

THIEBAUT

Ebène

Rouge basque

Chêne Clair

Gris

Naturel

LES MODÈLES MODAL

Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun
cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties
en option.

Droit

Red Cedar

/ Lames persiennes ajourées

À l’américaine

/ Panneaux frises

À la française

Frises verticales

Frises horizontales
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