
esthétique
Vaste assortiment de 
modèles, de couleurs 
et de finitions

résistant
Aux variations 
climatiques et 
atmosphériques

Adaptable
Nombreuses options de 
ferrage disponibles pour 
un ajustement parfait 
du volet dans la baie

Volets
Battants

ALU
Fabrication 
française



Volets battants

ALU
extrUdé

friSe creuSe 

29 mm

barres seules 

barres écharpe 

B

A

C

volet 
cintré

volet 
droit

pentures et
contre pentures 

29
mm

Modèles 
pleins



lameS ajouréeS

avec 

projection à 

la niÇoiSe

lameS ajouréeS

lameS jointiveS

à l’américaine

A

contrevent

B

à la française

C

Volets battants

ALU
extrUdé

volet 
cintré

volet 
droit

33
mm

Cadres
persiennés



Volets battants

ALU
extrUdé

d

1/3 lameS

2/3 panneau liSSe 

12 mm

1/3 lameS

2/3 friSeS verticaleS

12 mm

1/3 lameS

2/3 friSeS horizontaleS 

12 mm

1/3 panneau (12 mm) 

1/3 lameS contrevent 

1/3 panneau (12 mm)

volet 
cintré

volet 
droit

1/3
2/3

panneaux lisses ou frises

pour lameS 

américaineS, 

franÇaiSeS, 

orientableS.

cintrés 
cintrés 
avec 
traverse 
haute

e

F G

jouez avec la lumière 

en orientant comme 

vouS le Souhaitez leS 

lameS de voS voletS 

grâce à un bouton

lames ajourées orientables

33
mm

Cadres
persiennés

Variantes



Volets battants

ALU

technologique : ce SyStème breveté, 

vouS permet de modérer, à l’intérieur 

de votre demeure, la température, 

Selon voS SouhaitS. la rupture de pont 

thermique eSt réaliSée grâce à 

l’utiliSation de barretteS conÇueS en 

polyamide avec fibreS 100% recyclableS, 

certifiéeS atg (le Seul agrément en 

europe propre à la barrette)

barres écharpe 

barres seules 

pentures et  
contre pentures

barretteS 
certifiéeS atg

20°C

-5°C

30°C

friSe creuSe 

Standard

ÉVoLution

Modèles 
pleins

29
mm

A

B

C



Volets battants

ALU

le couvre-joint équipé

d’un joint d’étanchéité 

rend la fermeture du volet 

pluS hermétique, renforce 

l’obScurité entre leS 2 

vantaux et permet d’éviter 

leS rayureS lorS deS 

manipulationS.

pentures et
contre pentures

cadre contrevent 

lameS jointiveS

aSSemblage Sur cadre 

monobloc pour pluS de 

rigidité avec un aSpect 

parecloSe

cadre

rempliSSage

tôle

cadre tôle

2 traverSeS

cadre 1/3 tôle

1/3 contrevent

1/3 tôle

cadre 1/3 contrevent 

lameS jointiveS

2/3 tôle

cadre 1/3 contrevent

1/3 tôle

1/3 contrevent

ÉVoLution
Cadres persiennés

Variantes et bi-coloration



Volets battants

ALU
isoLé

renfort 

par équerre 

aluminium 

panneau 

iSolé

cintré 

pentures
contre pentures

barres seules 

barres et écharpes 

27
mm

0,9
mm

coupe 

d’onglet 

A

B

C



Volets battants

le couvre-joint équipé

d’un joint d’étanchéité rend la 

fermeture du volet pluS 

hermétique, renforce 

l’obScurité entre leS 2 vantaux 

et permet d’éviter leS rayureS 

lorS deS manipulationS

embout 

d’eSpagnolette 

aluminium 

eSpagnolette 

classique

eSpagnolette 

plate

eSpagnolette 

contemporaine

Au plus proche de votre style

eSpagnoletteS et poignéeS 

en aluminium :

claSSique avec Son Support fléau, 

en Standard

plate avec Son Support fléau, 

Sur demande 

contemporaine avec Son Support 

fléau, Sur demande

en toute sécurité

Quincaillerie



traceS deS ancienS gondS diSSimuléS

poSSibilité de montage 1 à 4 vantaux

Facilité

simplicité

esthétisme

designConfort

Bonne occultation 
de la lumière

Volets battants

Précadre

45
mm



Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

Pose sous linteau, latérale ou basse

Personnalisable et 
adaptable sur tous 
nos produits volets 
et persiennes

Choix de 
commande 
Telis ou 
Smoove

Facilité

Vie prolongée

économieAutonomie

sécurité

design ConfortVolets battants

Motorisation

Coloris
5 teinteS pour le carter

2 teinteS de braS et couliSSeaux

d’autreS choix de 

coloriS ral diSponibleS

Sur demande

6021 3004 

9016 9005 

8014 1015 9016 

110
mm

60 
mm

dimenSionS du capot

sur-mesure

rts
Yslo



74 teintes rAL thermolaquées givrées,  10 teintes satinées* et 9 tons bois au choix

7035703470327031703070247023

702270217015701270117009

7004700360196017 60186016

6012600960075015 5018

50115010500850055002

4005 4006 40103007 30203005

1013 1019 1028 20041016 1018

5014
*

1015
*

*

5024
*

6021
*

7016
*

6005
*

3004
*

5003
*

Coloris



74 teintes rAL thermolaquées givrées,  10 teintes satinées* et 9 tons bois au choix

ton bois cérusé 
blanc

ton bois cérusé 
rouge

ton bois 
cérusé vert

ton bois chêne 
doré

ton bois noyerton bois pin ton bois 
sapelli

ton bois noyer 
verdi texturé

ton bois chêne 
rustique

901790169011

9007900690059002900180288022

801980178015801170477045

7044704370427039703870377036

Pour les gammes alu extrudé 
et évolution : 
74 couleurs givrées et 9 tons bois 
sur demande.

Pour la gamme alu isolé :  
10 couleurs satinées et ton bois 
chêne doré sur stock 
+ 74 couleurs givrées sur 
demande. 

tous nos volets alu extrudé sont 
laqués selon les normes 
qualicoat et qualimarine pour les 
couleurs et qualidéco pour les 
tons bois. Finition givrée (supprime 
les reFlets brillants et Facilite 
l’entretien de vos volets).

8014
*

9010
*




