
&

DES
BOIS

ALU

PVC



BOIS
V

O
L

E
T

S
B

A
T

TA
N

T
S

Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm
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LES DÉTAILS  
TECHNIQUES

Le sertissage exclusif en aluminium 
solidarise les lames de bois entre elles 

et confère au volet une grande solidité.

Volets avec finition peinture ou lasure, 
munis d'un profilé aluminium en partie 

haute en standard

LES MODÈLES

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition  
peinture ou lasure en option et en Red Cedar finition saturateur en option, voir coloris p. 23.
Volets ép. 32 mm disponibles dans l’essence de bois Sapin du Nord avec finition peinture ou  
lasure en option, voir coloris p. 23. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux 
volets en option.

Cintré Droit

+
LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection  
ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.

Emboîture fixée en haut  
ou en bas de votre volet pour  

une protection renforcée.

Sapin du Nord Red Cedar

/ Pentures contre-pentures / Barres et écharpes/ Barres seules

Exotique  
(naturel/lasure)



VOLETS BATTANTS BOIS
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Volets pentures contre-pentures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES
/  À la provençale ép. 47 mm /  Dauphinois ép. 59 mm

Sapin du Nord

Volets régionaux

Sapin du Nord

Vue intérieure Vue extérieure Vue intérieure Vue extérieure

Cintré Droit
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LES MODÈLES Cintré Droit 1/3 
2/3

/  Lames persiennes ajourées 
à l'américaine

/  Lames persiennes ajourées à la française

Lames affleurantes 70 x 10 mm

Lames débordantes 70 x 10 mm

Lames affleur de bois 60 x 10 mm

BOIS

LES DÉTAILS 
TECHNIQUES

Assemblage par tenon et mortaise

Volets à cadre ép. 32 mm
Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer  
un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont 
disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages 
pleins ou ajourés, finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.  
Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

Pin/épicéa 
abouté

Lames 38 x 10 mm

Exotique  
(naturel/lasure)



VOLETS BATTANTS BOIS
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+
LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames  
persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée 
(non disponible sur le modèle à lames débordantes).

1/3 lames, 2/3 frises  
verticales pas de 90 mm

Projection à la niçoise

Traverse haute à chapeau

Volet cintré dessus 
dessous

Traverse haute élargie 
avec découpe de cintre

Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option  
et quincailleries coloris noir en standard.



Cintré Droit

+
LES
PERSONNALISATIONS

Pin/épicéa 
abouté

Exotique  
(naturel/lasure)
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Volets à cadre ép. 32 mm

VOLETS BATTANTS BOIS

LES MODÈLES
/  Lames persiennes  

jointives

Verticales Horizontales

Lames contrevent

Panneau 10 mm

Les volets à cadre
sont disponibles
en version 1/3 lames 
persiennées et  
2/3 panneau lisse  
ou frises.

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien  
optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique  
ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, finition peinture ou lasure 
en option, voir coloris p. 23. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en 
option.
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/ Panneaux frises

Panneau 15 mm  
plate-bande

/ Panneaux lisses

Volets un vantail lames persiennes jointives 
contrevent, finition peinture coloris jaune zinc  
RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.



Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Epicéa  
ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes 
jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou  
à l’américaine. Finition peinture ou lasure en option,  
voir coloris p. 23.
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Volets coulissants pliants ép. 32 mm

VOLETS COULISSANTS PLIANTS BOIS

LES MODÈLES

À l'américaine À la française 
Affleur de bois

Frises horizontales

/  Panneaux 
frises

Droit

Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel –  
Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUCONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

/  Lames persiennes 
ajourées

Pin/épicéa 
abouté

Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes  
ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture  
en option, coloris blanc lait RAL 9010.

1/3 
2/3

Exotique  
(naturel/lasure)

29


