Volets coulissants
GAMME ÉLÉGANCE
Les points forts de la gamme
• Un choix de 17 modèles, avec notamment du rainurage horizontal (RH85 et
RH170).
• Guidage en façade innovant en partie basse.
• Les joints brosse permettent une excellente isolation et une occultation

maximum.
• Bandeau aluminium de 92 x 55 mm : discret et esthétique.
• Blocage des volets en position fermée grâce à la dardenne sur appui de
fenêtre.

DESCRIPTION
Modèles pleins : panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôle d’aluminium
laqué et un panneau isolant haute densité pour une épaisseur totale de 30 mm. U de finition
en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.
Modèles avec cadre extrudé permettant des combinaisons de remplissage en panneaux pleins,
profil aluminium ajouré fixe ou orientable : profils cadre en aluminium de section 80/63 mm
avec moulure arrondie de 25/15. Remplissage par panneaux sandwichs et/ou profil aluminium
de 47/10 mm pour les lames fixes et 70/17 mm pour les lames ajourées avec joint de finition
intégré.
Bandeau de guidage en partie haute de section 92/55 mm avec coffre aluminium laqué.

Finitions des panneaux

Accessoire standard

Entonnoir de retient en façade

Rainurage vertical
RV85

Persienné fixe

Rainurage horizontal
RH85

Rainurage horizontal
RH170

Persienné orientable

Aspect persienné

Option

Joncs alu

LES MODELES
Modèles isolés pleins

Rubis

RV85

Émeraude

Modèles persienné plein / extrudés ajourés
extrudés ajourés orientables

RH85

Diamant

RH170

Grenat

Tourmaline

Onyx

LES VOLETS 3 - 4 VANTAUX
3 vantaux

4 vantaux

Modèle 3 vantaux fermés

Modèle 4 vantaux fermés

Modèle 3 vantaux ouverts

Modèle 4 vantaux ouverts

NUANCIER

Nuancier standard

Blanc 9016
Satiné

Ivoire 1015
Satiné

Bronze 8019
Satiné

Bleu 5023
Satiné

Bleu canon
Métallisé

Rouge pourpre
3004 Texturé

Vert 6021
Satiné

Vert 6009
Texturé

Gris 7016
Texturé

Gris 2900
Sablé

Gris 9007
Texturé

Gris beige 7006
Satiné

Noir 2100
Sablé

Noir 9005
Texturé

Bleu 5003
Satiné

Bleu 5024
Texturé

Gris 9006
Texturé

Gris 7039
Texturé

Vert 6005
Texturé

Nuancier hors standard n°1

Nuancier hors standard n°2

Les +

Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine offrant une
tenue du laquage garantie 10 ans*.
*Voir conditions générales

Protégeons
l’environnement
La conversion au
Zirconium remplace
la chromatation trop
polluante.

CONSEILS D’ENTRETIEN
L’entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L’objectif est de compenser l’inévitable usure normale,
ainsi que leur vieillissement naturel. L’entretien et la maintenance consistent à :
• Nettoyer périodiquement les produits,
• Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
• Vérifier que les orifices de drainage (permettant l’écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

TECHNIQUE
Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !
• Une éponge non abrasive
• Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
• Rinçage à l’eau claire sans additif
• Essuyage avec chiffon doux

FRÉQUENCE
• En zone rurale ou urbaine peu dense, où l’ambiance ne comporte pas d’éléments agressifs,
la fréquence des entretiens est, en général, de l’ordre de 2 fois / an, pour ce qui concerne les
surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
• En zone urbaine, où l’ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la
pluie requièrent, en général, des entretiens 3 fois / an.
• En zone industrielle ou marine, la fréquence des entretiens est, en général, de l’ordre de 4
fois / an.

