
Nos Blocs baies béton peuvent être équipés de volets roulants ou de volets battants

LES FERMETURES

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ

• Coffre pour linteau droit et cintré

• Adaptation à toutes les gammes d’encadrements

• Coulisses fixées en tableaux ou intégrées (en option)

• Volet roulant motorisé en option avec télécommande et centralisation

• Tablier en aluminium isolé ou en PVC selon largeur

• Coef. Uc = 0.30 à 0.60 selon épaisseur d’isolation

• Coloris RAL au choix

Motorisation

• Moteur précablé pour faciliter le branchement électrique

• Moteur à butées électroniques

• Moteur à reconnaissance d’obstacle pour plus de sécurité

• En option : radiocommande avec centralisation pour commande d’un groupe de Volets Roulants Intégrés

• Existe en linteau droit et linteau cintré flèche de 6

• Existe en 1 vantail, 2 vantaux ou 4 vantaux en fonction de la largeur d’ouverture

• Fabrication avec âme isolante en mousse polystyrène et parement alu 30 mm

• Espagnolettes en aluminium laqué noir et polyamide

• Pentures en aluminium laqué noir

• Dardennes, gonds en acier traité cataphorèse noir

• Volets alu adaptables en version coulissant

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LE VOLET BATTANT ALUMINIUM

VOLETS PERSIENNÉSVOLET PENTURES / CONTRE PENTURESVOLETS BARRE ÉCHARPE

LES MODÈLES (LISTE NON EXHAUSTIVE)



VOLETS BARRES ÉCHARPES VOLET PENTURES / CONTRE PENTURES VOLETS PERSIENNÉS

LES MODÈLES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

LES FERMETURES

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LE VOLET BATTANT PVC

• Existe en linteau droit et linteau cintré flèche de 6

• Existe en 1 vantail, 2 vantaux ou 4 vantaux en fonction

de la largeur d’ouverture

• Assemblage des lames par emboîtement et collage

• Couvre-joint rapporté et collé

• Espagnolettes en aluminium laqué noir et polyamide

• Pentures en aluminium laqué noir

• Dardennes, gonds en acier traité cataphorèse noir

• Volet PVC adaptable en version coulissant

• Fabrication avec des profilés extrudés en PVC d’épaisseur

24 mm (blanc) ou 28 mm (couleur)

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LE VOLET BATTANT BOIS

• Existe en linteau droit et linteau cintré flèche de 6

• Existe en 1 vantail, 2 vantaux ou 4 vantaux en fonction

de la largeur d’ouverture

• Fabrication en sapin blanc du Nord traité IFH d’épaisseur 27 mm

• Assemblage des lames par emboîtement et tringles acier de Ø 

8 mm

• Couvre-joint rapporté de largeur 47 mm

• Volets traités IFH ou prépeints blancs

• Espagnolettes, pentures, dardennes, gonds en acier traité

cataphorèse noir

• Volets bois adaptables en version coulissant

VOLETS BARRES ÉCHARPES VOLET PENTURES / CONTRE PENTURES VOLETS PERSIENNÉS

LES MODÈLES (LISTE NON EXHAUSTIVE)




