
PERSIENNES 

BOIS ET PVC

Discrétion et encombrement minimum !

Persiennes Pin des Landes 4 vantaux.
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 Bois et PVC
- Les persiennes Bois et PVC sont constituées de lames verticales d’épaisseur 14 

mm, assemblées par doubles clés aciers ou aluminium de 6 mm de diamètre sur 

paumelles qui leurs confèrent une stabilité et une robustesse importante.

- Elles sont idéalement adaptées aux baies présentant des contraintes techniques 

écartant la pose de Volet Battant Traditionnel (ex : lucarne).

- Elles s’installent sur tapées existantes ou tapées en fourniture (Bois, Métal, PVC).

la fermeture

Type de pose

Les persiennes sont proposées :

En bois (authentique et chaleureux)

2 essences

En 4 teintes PVC (entretien minimum)

Double tringlage

Arrêt de volet

Paumelle pour 
persienne PVC

Pin des Landes
Bon Rapport Qualité/Prix

Pin d’Orégon
Plus résistant

Blanc

Beige

Gris

Plaxé Chêne doré

Options proposées :
- Projection à l’itatlienne pour gestion de la lumière et 
de la ventilation.
- Serrure 3 points.
- Barre de battue basse fixe ou mobile.
- Ajourage possible sur Bois.
- Centre déporté.
- Traitement FIH (Fongicide, Insecticide et Hydrofuge).

le +



PERSIENNE 

M É T A L  E T 

COULISSANTE 

PVC-ALU

Robustesse et longévité pour un très bon rapport 

prix/sécurité pour le métal !

Economie d’énergie assurée pour le PVC et sécurité 

renforcée pour l’Alu !

Persiennes métalliques 6 vantaux, épaisseur 10/10ème RAL 3005
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la fermeture

Proposé en 4 couleurs

 Métalliques  Coulissantes PVC

 Coulissantes Alu

Composées d’un tablier de tôle d’acier laminé à froid 

de 10/10ème d’épaisseur, ajourées à la demande, puis 

soudées  sur des profils laminés à chaud et décalaminées 

sur lesquelles sont fixées des charnières et paumelles 

d’articulation par soudage.

Disponible en différentes versions : fixation 

sur menuiserie ou en tableau.

Elle permet de limiter le passage de la 

lumière et offre une résistance thermique 

élevée (  R : 0,27 m² K / W).

Avec le profil extrudé double paroi de 10 
mm, cette persienne est dotée d’une grande 
robustesse et renforce donc la sécurité de 
votre habitat.

Options possibles :
- Tôle 12 / 10 ème

- Serrure
- Crémone à boucle
- Barre de sécurité
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection type à l’italienne

Antirouille - CE

Disponible en 346 coloris RAL 
+ 18 imitations bois

Gris

Marron

Ivoire

Blanc

le +

Type de pose

Finitions


