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VOLETS  ALUMINIUM

Nos volets sont fabriqués en aluminium de

qualité, résistant à la corrosion et aux tensions

mécaniques.

Ils protègent efficacement contre les

intempéries et garantissent une circulation

naturelle de l’air. Nos volets améliorent aussi

les propriétés calorifuges des fenêtres (surtout

les volets ISO).

Le revêtement en technologie de peinture en

poudre garantit la persistance du teint pour

longtemps sans projections supplémentaires.

Nos volets constituent un obstacle

supplémentaire pour les intrus et ses ferrures

appropriées peuvent remplacer les grilles

Nous proposons les volets à un battant, à deux

battants et à battant pliable en accordéon avec

un grand choix des panneaux à l'intérieur des

battants ce qui permet d'adapter chaque

conception aux besoins individuels.

Les volets sont disponibles dans un loarge

choix de couleur (nuanciers RAL), y compris

l’imitation du bois, ainsi qu’en différentes

formes, ce qui permettra de garder l’originalité

de chaque façade en unissant la modernité

avec tradition.

Le volet brisé à lamelles

fixes garantit l'amenée

continue d'air.

La lamelle réglable permet de

régler à volonté le vide jusqu'à

sa fermeture complète. Les

lamelles sont dotées de joints

en caoutchouc afin d'améliorer

les conditions calorifuges.



Notre offre comprend aussi les volets pleins comme un choix complémentaire aux volets brisés et donne la

possibilité de combiner ces deux options. Les battants peuvent être ouvrables ou être montés en permanent

comme une décoration.

Alsace Lame horizontale Lame verticale Plein ISO

R = 0,26(m2xK)/W

Ce volet appelé Volet à cadre est doté d’un dormant et d’un kit des joints

garantissant une étanchéité supplémentaire.

Le volet à cadre est un volet dans lequel on

peut utiliser tous types des battants fabriqués.

VOLETS BATTANTS ALUMINUIM

C’est la forme la plus efficace et la plus moderne de couvrir les métaux. 

Contrairement à la technologie de peinture liquide, la poudre donne une couche 

lisse sans rainures ou bossages et bulles.

Cette technologie s’utilise comme peinture décorative et de protection

(anticorrosive) et se caractérise par excellentes propriétés mécaniques et haute

résistance aux agents chimiques.

La technologie de peinture en poudre est basée sur la projection électrostatique

sur un élément de la couche de poudre et sa polymérisation à haute température.

Après le processus technologique, les éléments sont soumis aux examens

mécaniques vérifiant l’épaisseur de la surface, la brillance, l’adhérence, l’aptitude à

l’emboutissage, au pliage et la résistance au choc ainsi qu’au test de durabilité du

vernis à la méthode Buchholtz et au test de corrosion.

Technologie de peinture en poudre 

Option décors bois:

COULEURS RAL STANDARD 

(mat, brillant, FSM)

COULEURS RAL 2ème GROUPE 

(mat)

les autres couleurs du RAL K7



Volets roulant (aluminium)

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT :

Entièrement fabriqués en aluminium pour sa robustesse et sa longévité, notre offre de volets roulants

(système extérieur standard ou Monobloc) vous permettrons une pose sur les fenêtres existantes ou

sur le mur extérieur.

Nous garantissons une haute stabilité et la résistance à la déformation de l’ensemble de la structure. Le

renfort en acier des différents profilés constitue une protection supplémentaire anti-effraction.

Le tablier est constitué de lames en aluminium contenant une mousse de polyuréthane, vous assurent

un coefficient thermique supplémentaire.

Plus sécurisant grâce à son système anti-relevage retardateur d'effraction et son arrêt automatique sur 

obstacle. Plus facile à régler grâce à son moteur fin de course automatique.

Nos volets roulants sont disponibles en version standard (avec coffre pentagonale) et en version ovale 

ce qui leur permet de s'adapter à tous les types de façades.

• Matière des lames de volets Aluminium isolé

• Coffre isolé En option

• Performance thermique Classe B

• Matière des joues Aluminium

• Arrêt automatique sur obstacle Oui

• Performance sécurité Très bonne résistance

• Système anti-relevage 

retardateur d'effraction
Oui

• Matière du coffre Aluminium

• Matière de la coulisse Aluminium

• Garantie (année) 5



Nos volets roulants sont disponibles dans une large gamme de couleurs et en tous types de

manœuvre, manuelle ou électrique (télécommande en option).

Manœuvre manuelle

Manœuvre électrique

Volets roulant (aluminium)

Télécommande (en option)

Tablier Coloris
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