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Protection contre la luminosité, obstacle aux
intrusions, amélioration de la performance
énergétique des menuiseries, les volets
présentent de nombreuses variantes pour
s’adapter à toutes les solutions, dans le
neuf ou la rénovation. Matières, coloris et
formes, notre offre répond à tous les goûts
et modes de vie.
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Comment choisir
ses Volets ?

Les volets doivent être choisis avec attention. Protection des ouvertures vis-à-vis

de l’extérieur, ils améliorent la sécurité, se montrent dissuasifs tout en améliorant
l’isolation thermique de l’habitation. Ils demeurent aussi un élément esthétique et
d’harmonie de la façade dans le choix des coloris, de la matière, du style et des
accessoires. Enfin, utilisés tous les jours, leur facilité d’ouverture et de fermeture,
ainsi que leur entretien sont des éléments à prendre en compte au moment de votre
achat.

Les 5 types d’ouverture de volets
Volet pliable

Volet coulissant

Brise Soleil
Orientable (BSO)

Volet battant

Volet roulant

Il est constitué de un ou plusieurs vantaux qui se rabattent
sur les murs de la maison. Ils
existent en pleins ou persiennés.

Il est constitué de plusieurs
lames horizontales qui s’enroulent autour d’un axe dans un
caisson.

Il est constitué de plusieurs van- Il est constitué de panneaux qui
taux qui se plient les uns der- coulissent le long du mur.
rières les autres et viennent se
loger le long de la fenêtre.
Existe en pleins ou persiennés.

Il est constitué de lames horizontales qui peuvent chacune
s’incliner (orientation progressive motorisée). En position
haute, les lames s’empilent
les unes sur les autres dans le
caisson.

- En Bois, PVC, Aluminium
- Nombreux modèles, adaptés
à tous les styles régionaux
- Bonne isolation thermique
en version plein
- Adaptés à des dimensions
d’ouvertures standards et
sur-mesure
- Coloris infinis suivant
matériaux
- Motorisable.

- Principalement en PVC ou
Aluminium
- Excellente isolation
- Sécurité assurée grâce aux
systèmes anti-arrachement et
anti-soulèvement du tablier
- Adaptés aux grandes
dimensions
- Coloris infinis suivant
matériaux
- Motorisable.

- En Bois, PVC, Acier
- Pas d’encombrement sur
la façade lors de l’ouverture
et de la fermeture.

- En Aluminium
- Permet l’entrée de luminosité
tout en se protégeant de
l’ensoleillement
- Permet une ventilation
naturelle tout en garantissant
l’intimité
- Gestion de la luminosité
- Adaptés aux grandes
dimensions
- Motorisé de série.

- En Bois, Aluminium
- Esthétisme très moderne
- Adaptés aux grandes
dimensions d’ouverture
- Coloris infinis
suivant matériaux
- Motorisable.

Les différents types de matériaux
De ★ à ★★★★★

							Isolation
			Entretien
Durabilité thermique
Bois		★		 ★★★
★★★
PVC			
★★★★
★★
★★★★
Acier ou Aluminium ★★★★
★★★★
★★
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Personnalisation Prix
★★★★		 €€€
★★ 		€
★★★★		 €€€

Les systèmes de motorisation pour volet roulant
Manœuvre électrique filaire
- Des interrupteurs commandent les mouvements du volet
- Mise en place dès la conception de l’habitation, les fils sont invisibles
- Le moteur et les interrupteurs sont raccordés au réseau électrique de la maison
- En rénovation, cela nécessite des travaux lourds.

Manœuvre électrique radio
- Des télécommandes permettent les mouvements du volet
- Seul le moteur est raccordé au réseau électrique
- Les télécommandes fonctionnent par ondes
- Pour le neuf mais aussi idéal pour la rénovation

Les différents types de pose de volets roulants
En neuf

En rénovation

Les volets sont placés dans des coffres
linteaux invisibles, intégrés à la maçonnerie
lors de la conception architecturale
de l’habitation.
Le clair de vitre est préservé en totalité.

Les volets roulants se fixent sur l’encadrement de la maçonnerie ou de
la fenêtre. Il existe deux types de pose.

Tablier et coulisses
proche de la fenêtre
(enroulement extérieur)

Tablier loin de la fenêtre

Tablier et coulisses
éloignés de la fenêtre
(enroulement intérieur)

La pose			
en applique			

- Le coffre et les coulisses
sont posés sur la façade
- Il est très visible		
- Le clair de vitre est préservé
en totalité

La pose
en tableau

- Le coffre et les coulisses
sont posés sous le linteau
- Il est plus discret

Tablier proche de la
fenêtre
(enroulement extérieur)

Tablier loin de la fenêtre
(enroulement intérieur)

Il est nécessaire de prendre les mesures en trois points différents de l’ouverture
dans sa hauteur et sa largeur et de retenir la dimension la plus petite.
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Volets

VOLETS ROULANTS POUR LA RENOVATION
Le volet roulant rénovation s’adapte à tous les
types d’ouvertures. Pour un maximum de confort,
optez pour une version motorisée !

Les différentes formes de caissons :

Arrondi

Pan coupé

Double arrondi à 20°

Le volet qui saura se
faire discret

Contrairement à une idée réçue, ce n’est pas la structure du
volet roulant qui est isolante, mais le matelas d’air retenu
entre son tablier et la fenêtre. La chaleur de la maison
s’échappe naturellement par le vitrage. Equipé d’un tablier
aluminium avec revêtement à faible émissivité, la chaleur est
renvoyée vers la fenêtre et réchauffe ainsi le matelas d’air.

Choix de finition :

Lames en aluminium bicolore :
la face extérieure, creuse, est
laquée dans le coloris sélectionné
(blanc, gris anthracite, marron,
chêne doré). La face intérieure
tournée vers la fenêtre, est laquée
d’un revêtement gris à base de
particules d’aluminium hautement
réfléchissantes.

Coffres et coulisses en aluminium, disponibles dans différents
coloris RAL. Lames aluminium suivant nuancier standard. Lames
PVC uniquement en blanc, beige et gris.

Les différents types de lames :

Aluminium thermolaqué avec
mousse cellulaire (de 36 mm
jusqu’à 55 mm de hauteur)
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PVC 40 mm de hauteur

Pour vivre l’été les fenêtres ouvertes,
la moustiquaire intégrée au volet
roulant n’est plus un confort
accessoire mais une véritable solution
pour son bien-être. Transparente pour
une vraie visibilité et micro-aérée, elle
permet de profiter des courants d’air
si agréables en été, tout en étant une
barrière redoutable contre tous les
insectes.
Idéal pour les chambres

Volets

VOLETS ROULANTS SOLAIRES POUR LA RENOVATION

Fonctionnant entièrement à l’énergie solaire, ce
volet est aussi facile à installer que sûr d’utilisation.
Profitez du confort de la motorisation sans avoir
à vous raccorder au réseau éléctrique. Le capteur
solaire et la batterie font preuve d’une capacité et
d’une longévité exceptionnelles et fonctionnent
même en cas de faible ensoleillement, sur toutes
les façades, aussi bien au sud qu’au nord.
Les différentes formes de caissons :
Arrondi

Pan coupé

Les différents types de lames :

Aluminium thermolaqué avec
mousse isolante (de 36 mm
jusqu’à 50 mm de hauteur)

Choix de finitions :
Coffres et coulisses en aluminium disponibles
dans différents coloris RAL. Lames aluminium
suivant nuancier standard.

Le volet motorisé à
énergie solaire

Installez un volet roulant solaire qui conjugue autonomie, dosage
de la lumière et aération
Accès facile et rapide de la batterie
d’alimentation du volet, logée au fond du
caisson.

4 points gagnants :
1A
 utonomie jusqu’à 30 jours sans soleil.
Le capteur solaire et la batterie du
volet roulant ont été conçus pour vous
garantir une plage de fonctionnement
exceptionnelle : par température entre
- 15 ° et + 60 °C, même sur façade nord et
pour des volets de grandes dimensions.
2P
 rotection solaire : un appui court sur la touche de votre télécommande active
l’ouverture à l’horizontale d’une lame sur deux du volet. Les apports de lumière
extérieure sont ainsi filtrés et à tout moment vous pouvez moduler le nombre de
lames ouvertes pour doser encore plus finement votre protection solaire.
3A
 ération : l’ouverture des lames du volet facilite la circulation de l’air et la ventilation
de votre habitat.
 écurité 24 heures sur 24 : l’ouverture des lames se fait depuis la position fermée du
4S
volet. La lame finale s’est verrouillée automatiquement dans les glissières en fin de
course, contrariant le soulèvement du tablier. La ventilation créée, particulièrement
appréciable les nuits d’été, se fait donc en toute sécurité.
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Volets

VOLETS ROULANTS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE
Une solution pour
chaque cas de figure

Ce volet roulant s’intègre dans un caisson prévu à cet effet et se fond dans l’épaisseur du mur. Parfaitement invisible
de l’extérieur comme de l’intérieur, ce type de pose offre une ouverture maximale à la lumière.
Les différents types de lames :
PVC (de 40 mm
jusqu’à 60 mm
de hauteur), teinte
blanche, beige et grise

Aluminium thermolaqué
avec mousse cellulaire
(de 36 mm jusqu’à
55 mm de hauteur),
teinte suivant nuancier
standard

Construction traditionnelle
avec isolation par l’intérieur
(visuel présenté en
enroulement extérieur)

Volet roulant pour le neuf monté
dans COFFRE TUNNEL

Construction traditionnelle
avec isolation par l’intérieur
(visuel présenté en
enroulement extérieur)

Les différents types de coffres tunnel :

Coffre en polystyrène,
face extérieure en
plaque fibragglo

Coffre en polystyrène,
face extérieure
parement brique

Connecté :
- Au MACON par une reprise au linteau
- Au MENUISIER par un profilé assurant une
étanchéité à l’air pérenne
- Au PLAQUISTE par une zone d’encollage
pour plaque de plâtre ou par un système de
fixation pour isolation rapportée
- Au FACADIER par un enduit primaire
composite, remplaçant le gobetis et adapté
à tous les types d’enduits OC (1,2,3)

Demi-coffre en
polystyrène, face
extérieure en enduit
béton

Construction Maison Ossature
Bois (visuel présenté en
enroulement extérieur)

Le nouveau coffre tunnel
connecté à tous les corps de
métier intervenant dans sa mise
en œuvre (livré avec le volet
roulant monté dans le caisson)

Tablier disponible en lames orientables
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Volet roulant pour le neuf dans DEMI
COFFRE TUNNEL

Volet roulant pour le neuf monté
dans BARDAGE

Volets

brise-soleil orientables
Pose en neuf

Implantation dans un coffre tunnel,
construction traditionnelle avec
isolation par l’intérieur

Implantation dans une
réservation bois

Pose en rénovation

Atout lumière et
fraicheur
Le brise-soleil permet de profiter de la lumière naturelle,
sans laisser entrer la chaleur. Grâce à sa facilité d’inclinaison
des lames, vous pouvez choisir la quantité de lumière et
l’ensoleillement, direct ou indirect, en fonction de l’exposition
des fenêtres, de votre activité, de vos envies... Utilisation à
distance, avec sa télécommande. Une bonne alternative à la
climatisation !

Implantation entre tableau et sous
linteau, construction traditionnelle avec
isolation par l’intérieur ou l’extérieur

IImplantation en applique, construction
traditionnelle avec isolation par
l’intérieur

LES MOTORISATIONS
Pour votre confort, optez pour un système de motorisation
La technologie filaire

La technologie radio ou «sans fil»

Ouverture à la domotique

Le contrôle du volet roulant ou
du brise-soleil se fait par le biais
d’un interrupteur. Le moteur est
relié par des fils à l’inverseur
mural qui lui-même est
alimenté au circuit électrique de
l’habitation. Ce dispositif s’utilise
aussi bien pour une construction
neuve que pour une rénovation
lourde.

Le contrôle du volet roulant ou du brise-soleil
se fait par le biais d’une télécommande,
qui peut disposer de plusieurs canaux,
afin de contrôler plusieurs fermetures, et
de la fonction horloge, afin de réaliser des
programmations horaires. C’est la technologie
la plus confortable en matière d’utilisation et
surtout d’installation. Ce principe est idéal
pour la rénovation mais également pour la
construction neuve.

Parce que vous souhaitez également intégrer la gestion
de vos fermetures dans les nouvelles applications
domotiques et piloter ainsi votre installation localement
ou à distance, via smartphone ou tablette numérique,
les moteurs filaires peuvent être compatibles avec tous
les systèmes du marché bénéficiant d’une interface
adaptée. Le choix d’une motorisation sans fil avec
fréquence radio devra fonctionner avec les principales
marques telles que SOMFY ou DELTA DORE.
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Volets

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS BOIS
Le volet bois battant ou repliable
en tableau est la fermeture adaptée
à vos projets de rénovation en
habitat traditionnel. Le volet bois
coulissant est recommandé pour les
baies coulissantes de vos espaces
contemporains.
Essence de bois :

Mélèze
(suivant modèle)

Red Cedar

Sapin

Bois exotique
rouge

Bois exotique
jaune

Chêne de
France

Charme du bois,
différentes essences

Choix de finition :

Lasure, finition
incolore et
satinée

Dauphinois

Modèle présenté en sapin
Epaisseur 48 mm
S’adapte particulièrement à
l’habitat de montagne
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Provençal

Modèle présenté en sapin
Epaisseur 48 mm
Typique des régions du Sud

Huile, nourrit et
conserve l’aspect
naturel du bois
(suivant les modèles)

Laque couvre
le bois aspect
contemporain

Barres et écharpe

Persienné

Modèle présenté en sapin
Epaisseur de 27 mm à 32 mm
Répond parfaitement aux
particularités d’habitats
régionaux

Modèle présenté en sapin
Lames à la française (disponible
en lames à l’américaine)
Epaisseur 32 mm
La solidité du volet, la lumière de
la persienne

Volets

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS ALUMINIUM

Les volets en aluminium allient
la robustesse du volet bois à
l’inaltérabilité du volet en PVC. Ils
offrent des possibilités de formes
et de couleurs quasiment illimitées.
Côté esthétique, leur aspect laqué
renforcera l’élégance de votre façade
pour le plus grand plaisir des yeux.
Choix de finition :

Robuste et moderne

Disponible dans
différents coloris RAL

Aspect ton bois teinte
chêne doré

Conception en panneau sandwich composé
de mousse isolante haute densité entourée de
2 parements en aluminium garantissant une
excellente performance thermique (disponible
sur les modèles à lames verticales)

Pentures et contre-pentures

Pentures et contre-pentures

Persienné

Pentures et contre-pentures

Modèle présenté en panneau
sandwich
Epaisseur 27 mm
Allie légèreté et rigidité

Modèle présenté en panneau
sandwich
Epaisseur 32 mm
Pas de lames au choix 85, 170 ou
255 mm
Espagnolette moderne

Modèle présenté en aluminium
extrudé (disponible en version
panneau sandwich plein)
Lames chevrons
Epaisseur 33 mm
Multiples configurations
possibles

Modèle présenté en aluminium
extrudé
Epaisseur 24 mm
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Volets

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS PVC
Si vous souhaitez conserver le
charme de votre maison ou afficher
son caractère régional en restant
dans un budget limité, optez pour des
volets en PVC !

Une esthétique affichée
pour un entretien optimisé

Choix de finition :

Disponible dans
différentes teintes

Aspect ton bois
(chêne doré, chêne
irlandais, acajou)

Esthétique :
Une finition des angles soignée

Pentures et contre-pentures

Pentures et contre-pentures

Modèle présenté avec des lames
clipsées-collées
Epaisseur 24 mm
Paroi 1 mm environ
Laquage du ferrage identique au
volet (en option)

Modèle présenté avec des
panneaux clipsés-collés
Epaisseur 28 mm
Paroi 2 mm environ
Finition mouchette sur les 2 faces
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Barres et écharpe

Modèle présenté avec des lames
clipsées-collées
Epaisseur 28 mm
Paroi 2 mm environ
Teinte ton bois chêne irlandais,
pour l’apparence du bois, sans
l’entretien

Persienné
Modèle présenté avec cadre soudé
Version 1/3 lames persiennées
pleines et 2/3 lames verticales
Epaisseur 36 mm
Paroi 2 mm environ
Multiples configurations possibles

Volets

LES SOLUTIONS DE CONFORT

Elle vous assurera une manœuvre en douceur, sans à-coups ni
claquement, gage de longévité de vos volets. Vous renforcerez
également la sécurité de votre habitation en vérifiant que vos volets
sont bien fermés.
Discrétion et
fonctionnalité, la
DISCRÉTION
ET
motorisation
radio
FONCTIONNALITÉ

L’ouverture et la fermeture
motorisées de vos volets battants
fonctionnent à l’énergie solaire 100%
gratuite. Ni raccordement électrique,
ni dégradation dans la décoration
intérieure. En mode «pilotage
intelligent» les volets se ferment
seuls en fonction de la température
extérieure et de l’ensoleillement.

Un design et un encombrement optimisés pour une
intégration harmonieuse à la façade

110

mm

60 mm

Energie 100% gratuite, la motorisation solaire

LE PRÉ-CADRE ALUMINIUM
Une finition soignée idéale pour la rénovation

Le pré-cadre en aluminium recouvre les anciens
gonds et les faux aplombs de la maçonnerie
(existe en version pré-cadre 3 ou 4 côtés).
Pour une installation encore plus simple et
rapide, optez pour la motorisation solaire
intégrée au pré-cadre en aluminium

La motorisation solaire intégrée au pré-cadre en aluminium
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Volets

GRILLES DE DEFENSE
LAZURE

Remparts indispensables à la sécurité des habitations
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Modèle présenté en
acier soudé
Forme droite en
standard (cintrée en
option)
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)

SOLEIL

DESTRUCTUREE

Modèle présenté en
acier soudé
Forme droite en
standard (cintrée en
option)
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)

Modèle présenté en
acier soudé
Forme droite
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)

MARGAUX

MISTRAL

Modèle présenté en
acier soudé
Forme droite en
standard (cintrée en
option)
Finition prépeinte en
standard (galvanisée ou
thermolaquée en option)

Modèle présenté en
acier soudé
Forme droite en
standard (cintrée en
option)
Finition prépeinte en
standard (galvanisée ou
thermolaquée en option)

BALCONNETS ET BARRES D’APPUI

Volets
VEGA

Pour vous protéger et embellir votre façade

Balconnet présenté
en acier soudé
Remplissage
du panneau en
méthacrylate
Main courante en bois
exotique rouge
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)

3 TUBES
Barre d’appui présentée
en acier soudé 2 tubes
ronds diamètre 42 mm
Lisse médiane tube
rond diamètre 17 mm
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)

HORIZON
Balconnet présenté en acier soudé
Soubassement en tôle perforée
Main courante en tube rond
Finition prépeinte en standard (galvanisée
ou thermolaquée en option)

VISION

MISTRAL

Balconnet présenté en
acier
Tube de diamètre
42 mm
Plat de 40x10 mm
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)

Balconnet présenté en
acier
Main courante en bois
Finition prépeinte en
standard ( galvanisée
ou thermolaquée en
option)
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