VOLET
BATTANT
BOIS PLEIN

Volets battants bois plein essence sapin avec barres, écharpes et cintres

Authentique et économique, un volet qui ne manque pas
de diversité !

p13

la fermeture
Bois plein

4 essences au choix :
- SAPIN
Rapport qualité prix irréprochable.
R : coefficient de résistance thermique
additionnelle : 0,245 m2 K/W.

Volet battant

Retrouvez le volet bois d’antan avec la
technique d’aujourd’hui. Ce produit est
constitué de lames verticales de

- RED CEDAR

90 mm de largeur de vue assemblées

Imputrescible, aucun traitement n’est
nécessaire. R : 0,245 m2 K/W.

par double tiges d’acier de 8 mm
décolletées et rivées. Ils peuvent être

- PIN OREGON

également proposés avec des largeurs

Dense, très résistant, une qualité supérieure.
R : 0,224 m2 K/W.

de lames différentes selon les demandes.

- PALAPI
Double tringlage
Protégé par des bouchons PVC ou Bois en option.
Ce procédé confère une très bonne tenue de nos volets
quelque soit l’essence, l’esthétique et les conditions
climatiques. Il assure la sécurité de votre habitation.

Naturellement durable aux propriétés
mécaniques exceptionnelles, un produit
haut de gamme.

Accessoires
En Acier avec finition époxy noir pour
une qualité haut de gamme.

4 esthétiques selon votre goût

Traitements de pré-finition
- IFH incolore (valable pendant 2 mois)
(Insecticide, Fongicide et Hydrofuge)
- IFH avec teinte (sur demande)

le
Panneau seul.

Panneau
avec barres.

Panneau avec barres
et écharpes.

Cadre en applique
sur panneau.

+
Motorisable avec Yslo,
pour plus de confort.

VOLET
BATTANT
BOIS
PERSIENNÉ

Volets battants persiennés lames à l’américaine

Esthétique et protecteur face au soleil, il apporte une ambiance
personnelle à votre habitation !
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Bois persienné

Pour encore plus de
possibilités

Volet battant

Le volet battant bois persienné est composé d’un cadre d’épaisseur 32 mm (avec
assemblage par tenon et mortaise) et de lames horizontales. Il permet de se protéger
du soleil tout en apportant plus ou moins de lumière en fonction du type de lames.

Lame à l’américaine (ajours faibles)
Lames ajourées 38 x 10 mm fini.
Pas de lumière directe.

Lame Contrevent Bois (jointives)
(sans ajours)
Lames jointives 22 mm environ

Lame à la Française (lames affleurantes ou
débordantes) (ajours importants)
Lames ajourées 70 x 10 mm (lumière directe),
affleurantes ou débordantes et entaillées dans le
montant.

le

+
Motorisable avec Yslo.

Traitements
Traitement IFH (Insecticide
Fongicide Hydrofuge).
Lasures.
Peintures (Nuancier RAL)

1/3 AMERICAINE 2/3 panneau
10 mm
1/3 lames ajourées 38 x 10 mm
sans plate bande.
2/3 panneau contreplaqué lisse de
10 mm sans plate bande.

1/3 CONTREVENT BOIS
2/3 panneau 15 mm
table saillante
Lames jointives de 22 mm
environ.
2/3 panneau
contreplaqué lisse de 15
mm sans plate bande (ou
25 mm table saillante exo
uniquement).

1/3 FRANCAISE 2/3 panneau
frises
1/3 lames ajourées 70 x 10 mm
fini.
2/3 panneau frises verticales ou
horizontales tringlées de 27 mm
d’épaisseur.

VOLET
BATTANT
PVC

Volets battants PVC blanc 24mm avec barres et cintres

Économique et sans entretien, il s’adapte aussi bien à la
rénovation qu’à la construction.
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 PVC

Décliné bien entendu en 3 types
selon votre goût

4 coloris au choix

Volet battant

Composé d’un panneau PVC de 24 mm d’épaisseur (28 mm en
option), d’un U périphérique et d’accessoires Alu et / ou composite,
ces éléments lui confèrent une qualité esthétique irréprochable, un attrait

Blanc

Gris

Beige

Plaxé Chêne doré

économique intéressant et enfin un entretien réduit au simple passage
d’une éponge humide.
Autres choix sur demande
Panneau seul.

Accessoires en Alu thermolaqué ou Composite de couleur
noire et RAL sur demande.

Panneau
avec barres.

Panneau avec barres
et écharpes.

Coloris chêne doré :
La facilité d’entretien du PVC et l’esthétique du bois.
Épaisseur et renforts supplémentaires pour une meilleure
tenue.
le

+

Esthétique : la jonction entre
profils est améliorée.
Motorisable avec Yslo.

R : coefficient de résistance thermique
additionnelle = 0,30 m2 K/W

Volet Persienné PVC
(38 mm)
Haut de gamme,
ces volets persiennés
se déclinent en
lames jointives ou
ajourées,
avec
variantes 1/2 ou
2/3.
R : 0,31 m2 K/W

VOLET
BATTANT
ALU

Volets battants Alu isolé 27mm Ral avec Barres et écharpes

Coloris et esthétique !
Personnalisable à l’infini !
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 ALU

Proposé sous plusieurs formes

Volet battant

Panneau de 27 mm d’épaisseur constitué de mousse
isolante 1 de 25 mm solidifiée par 2 parements
en tôle Aluminium d’1 mm 2 et d’un profil U en

Modèles volets pleins :
1 Panneau seul

2 Panneau avec barres
3 Panneau avec barres et écharpes

périphérie pour une esthétique incomparable 3.
3 Ce

1

2

3

4

5

6

volet très isolant sans entretien et personnalisable
apportera une touche de modernité à votre façade.
1

Modèles avec cadre et panneau
plein :
4 Panneau lisse

5 Panneau avec nervures horizontales

2

6 Panneau avec chevrons

3

Accessoires en
Alu ou Composite
thermo-laqué
de
couleur noire.

Modèles persiennés :
7 Lames à l’américaine

8 Lames à la française non-débordantes
9 Lames à la française débordantes
10 Lames orientables

Accessoires en teinte
RAL sur demande
R : coefficient de résistance thermique
additionnelle = 0,28 m2 K/W

7

8

Choix de coloris infinis :
Palette RAL avec :
- 4 finitions possibles : brillant / Satiné/ Mat / fin
structuré mat
- 10 imitations faux bois : chêne doré, pin clair,
mahagonie foncé, sapin clair, noyer foncé, cerisier clair,
cerisier foncé, chêne bleu, chêne foncé et chêne vert.

9

10

VOLET
BATTANT
COMPOSITE

Volets battants Composite 27mm Gamme élégance Ral 9016 avec pentures et contres pentures

Esthétique, résistant, isolant et sans entretien !
Produit haut de gamme !
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 Composite

3 gammes sont proposées pour répondre à l’essentiel.

Volet battant

Avec son coefficient thermique très supérieur à la
moyenne, sa légèreté et sa robustesse, le volet
battant composite est sans conteste un produit
haut de gamme. Le panneau d’une épaisseur de

Gamme Élégance
- Laquage de finition intégrant toutes
les couleurs du nuancier RAL.
- Quincaillerie en Aluminium noir ou
blanc.

27 mm est composé d’une mousse polyuréthane à
très haut rendement d’isolation thermique 11, d’un
renfort structurel en fibre de verre unique assurant

Gamme Authentique
- Laquage de finition avec 4 tons
de bois possibles.
- Quincaillerie en Aluminium noir

un duo robustesse, durabilité incomparable 2 et
d’une peau composite structurée avec veinage bois
renforcée en fibre de verre 3
3.

1

Gamme Prestige
- Laquage de finition intégrant toutes les
couleurs du nuancier RAL.
- Quincaillerie en Alu de couleur identique
au volet

3

2

le

+

R : Résistance thermique > 0,70 m2 K/W

Garantie 10 ans sur la peinture.
Motorisation avec YSLO.

MOTORISATION
YSLO

Motorisation Yslo, pose sur linteau

Motorisez les volets battants avec YSLO de

Crédit photo : Anne Vachon Production

.
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 Motorisation YSLO

Longévité accrue
- Fluidité du mouvement : 2 moteurs coordonnés pilotent chacun
1 vantail pour une fermeture toujours précise et parfaite.
- Ouverture en douceur du volet.
- Garantie du maintien des volets ouverts en cas de vent.

Volet battant

Pour le neuf et la rénovation la motorisation Yslo s’adapte à tous les
types de volets battants neufs ou existants (bois, Alu, PVC).

Protection du volet en cas d’obstacle ou de gel
- Détection d’obstacle : la détection d’obstacle en cours de
fermeture provoque instantanément la réouverture des volets,
motorisation et vantaux ne forcent pas.
- En cas de gel, le moteur ne force pas.

Passer du manuel à la motorisation : facile !
Les volets battants actuels peuvent être motorisés sans tout changer.
En cas de remplacement de volets existants, pensez-y !
2 types de motorisations sont proposés :

Anti-intrusion
- La bonne protection anti-effraction du volet battant est
renforcée par la motorisation et le verrouillage parfait
des volets à la fermeture.

1

Autonomie
- La batterie intégrée permet l’utilisation des volets pour 20
mouvements environ, en cas de coupure de courant.

le

2

+
Motoriser les volets battants ?
Les motorisations Yslo RTS sont testées en laboratoire sur
15 000 cycles.
Chaque moteur Yslo RTS est garanti 5 ans (3 ans pour la
batterie intégrée).
Des fenêtres cintrées ?
Possibilités de poser la motorisation au choix sur l’appui
de fenêtre ou sur le garde corps.
Cette pose nécessite la commande ou un kit de fixation
basse ou un kit de fixation latérale.

