
VOLET 

COULISSANT 

BOIS ET PVC

Volets coulissants Bois avec cadre et frise horizontale Volets coulissants Bois persiennés contrevents

Contemporain et design, le volet coulissant apporte

une touche de modernité.



p25

la fermeture
V
o
le

t
 
c
o
u
li
s
s
a
n
t  Bois  PVC

Le volet coulissant bois est en demande 

croissante sur le marché du neuf et de la 

rénovation. Il allie esthétisme et confort 

d’utilisation. Il peut se décliner en grandes 

ou petites dimensions selon vos types de 

baies ou fenêtres.

Les volets en PVC d’une épaisseur 

de 38 mm sont développés 

pour résister aux changements 

climatiques et atmosphériques. 

En outre, la quincaillerie 

aluminium utilisée confère 

longévité et résistance à l’ensemble des produits.

Une gamme économique
Les volets coulissants PVC se déclinent en cadres persiennés avec 
remplissage lames Alizé, lames à la française ou panneaux.
Les quincailleries, rails de fixations et les accessoires habituels des volets 
coulissants, poignée cuvette pour une bonne maniabilité et verrous de 
box pour une sécurité renforcée, accessoirisent le volet et lui confèrent un 

profil modulable.

Les essences de Bois
Le volet coulissant bois est disponible 
dans de nombreuses essences de 
bois :

Traitements
- Traitement FIH
- Impression blanche
- Peinture de finition
- Lasure de finition

L’ensemble de ces modèles sont disponibles 
en Blanc, Chêne Doré et coloris Deuctone.

Coloris Deuctone Standard en stock

Chêne Doré

Pin

Exotique

Red Cedar

Persiennés 
à l’Américaine

Persiennés 
contrevents

Persiennés 
à la française

Cadre avec
frise ou panneau

Chêne Foncé 
1025

Blanc Chêne Irlandais 
1145

Vert 1083

Les modèles



VOLET 

COULISSANT 

ALU ET 

COMPOSITE

Volet coulissant alu blanc avec lames ajourées à la française
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 Alu  Composite
Les volets coulissants Aluminium Extrudé sont constitués 

de profilés extrêmement rigides permettant de couvrir 

de grandes baies. En outre, l’aluminium, matériau 

pérenne, inoxydable, possède une durée de vie 

illimitée qui lui permet de garder ses caractéristiques 

techniques intactes.

Les volets coulissants  en 

composite renforcé en fibre de 

verre conviendront à toutes les 

habitations, et apporteront une 

touche de modernité avec l’aspect 

traditionnel du bois. Composé 

d’un rail haut aluminium à fixer 

en façade, de chariots équipés 

de roulements à billes inox et 

étanches (capots et caches en alu 

peints selon RAL), de butées de fin 

de course à lame inox (progressif 

et sans à-coups et d’un rail bas 

intégré dans un vantail avec 

olives).

La gamme des volets coulissants est 
composée de cadre à remplissage 
lames Américaines, Contrevents, 
Françaises ou Panneaux avec motifs de 
découpes ou non.
Pour jouer avec les couleurs, profitez 
de la bi-coloration, vous avez alors 
la possibilité de choisir un ton pour le 
cadre et un autre pour le remplissage.

Lames ajourées 
à l’américaine

Lames jointives 
contrevent

Lames ajourées 
à la française

Motifs de 
découpes

la fermeture

Une couleur à toute épreuve
Les profilés aluminium sont laqués selon 
le label qualité Qualimarine qui garantit 
aux volets une résistance optimale contre 
la corrosion provoquée par les pollutions 
industrielles. Les coulissants aluminium 
sont disponibles dans 74 teintes RAL 
thermolaquées givrées et 9 tons bois.

Cérusé Blanc

Chêne Doré

Pin Texturé

Cérusé Rouge 
Texturé

Chêne Rustique 
Texturé

Sapelli Texturé

Cérusé Vert 
Texturé

Noyer Texturé

Noyer Verdi 
Texturé

le +
Possibilité de 
motorisation par 
crémaillère.


