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Épaisseur en 27 mm - Avec quincaillerie à sceller

VOLETS
BATTANTS
VOLETS BATTANTS

RAL
5010

RAL
5014

RAL
9010

RAL
1015

RAL
5015

RAL
5024

Coloris
Impression des coloris à titre indicatif

RAL
7016

RAL
8003

RAL
5003

RAL
6005

RAL
3004

RAL
6019

RAL
6021

RAL
8007

RAL
8014

Coloris Bois
Impression des coloris à titre indicatif

Chêne
clair

Chêne
clair

Merisier Noyer

Tringlage des
volets à lames

Emboîture

Penture noire
en queue de
carpe

Battement

Pentures et contre-pentures À barres seules À barres et écharpes

Épaisseur 27 mm Épaisseur 27 mm Épaisseur 27 mm

Tous nos volets bois
sont redécoupables
de 5 cm en haut et
en bas.

FABRIQUÉ EN
FRANCE

SUR SIMPLE DEMANDE !

FABRICATION
SUR MESURE
RÉNOVATION

Réno’Coin

. Choix des traitements et des
  options de finition :
  - Traitement IFH ou
    impression blanche

  - Finition lasure ton bois
    ou laquage coloris unis

Bois



Volet Provençal,
penture inversée,
emboîture
Aluminium

Volet Provençal,
battement mi-bois

Volet Gardois,
penture inversée
et emboîture
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Épaisseur en 30 mm - Traitement IFH ou impression blanche

VOLETS
BATTANTS
VOLETS BATTANTS

Épaisseur 30 mm

Tous nos volets
bois sont
redécoupables
de 5 cm en
haut et en bas.

FABRIQUÉ EN
FRANCE

SUR SIMPLE DEMANDE !

FABRICATION
SUR MESURE
RÉNOVATION

Réno’Coin

Persiennés Bois

Volet Dauphinois Volet à clès
32 mm

Volets Gardois 32 mm
pentures inversées

Panneau à plates-
bandes en sapin

Panneau Exotique
sans plates-bandes

Tenon et mortaise Espagnolette Volet à la niçoise

Persiennes lames américaines Persiennes lames jointives Persiennes lames horizontales larges

.............................................................................................................................................................

Volets Provençal

Épaisseur 30 mm Épaisseur 30 mm

Esthétique - Traitement IFH ou impression blanche

Régionaux Bois

Épaisseur 30 mm Épaisseur 32 mm Épaisseur 32 mm Épaisseur 52 mm

Personnalisables
à vos couleurs

> Nous consulter.
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Épaisseur en 24 ou 28 mm

VOLETS
BATTANTS
VOLETS BATTANTS

Pentures et contre-pentures À barres seules À barres et écharpes

Tous nos volets
bois sont
redécoupables
de 5 cm en
haut et en bas.

FABRIQUÉ EN
FRANCE

SUR SIMPLE DEMANDE !

FABRICATION
SUR MESURE
RÉNOVATION

Réno’Coin

PVC

. Facilité d'entretien,
  matériau lisse

. Durabilité et très bonne
  résistance au temps

. PVC sans plomb :
  Écologique

Profils standard et lourd
24 mm et 28 mm 

Coloris
Bois

Chêne
doré

Chêne
irlandais

Coloris
Impression des
coloris à titre
indicatif

Gris
RAL 7035

Satiné
RAL 1015

Blanc
RAL 9016

Épaisseur 24 ou 28 mm Épaisseur 24 ou 28 mm Épaisseur 24 ou 28 mm Volets
Persiennés

PVC
Épaisseur 36 mm

Penture en
Aluminium blanc
à bout festonné

Renfort vertical Barre Espagnolette
recoupable
en Aluminium et
matériau composite

Poignée
d’espagnolette
en Aluminium blanc

.............................................................................................................................................................
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Isolés 27 mm

VOLETS
BATTANTS
VOLETS BATTANTS

FABRIQUÉ EN
FRANCE

SUR SIMPLE DEMANDE !

FABRICATION
SUR MESURE
RÉNOVATION

Réno’Coin

Aluminium

. Facilité d'entretien, matériau lisse

. Économie d'énergie. Lames
  isolantes en mousse de polys-
  tyrène extrudé haute densité et
  de deux parements Aluminium
  pré-laqué

. Isolation thermique. L'Aluminium
  ne craint ni les intempéries, ni
  la corrosion

Penture en
Aluminium
blanc à
bout festonné

Battement + joint

Structure en
Aluminium isolé,
épaisseur 27 mm
R=0,28

Espagnolette
en Aluminium

Joint sur
battement
et pentures
Aluminium
à bouts
festonnés

Panneau de 27 mm
Cœfficient de résistance
thermique de        R = 0,28

Nombreux coloris
RAL ou Chêne doré

RAL
5010

RAL
5014

RAL
9010

RAL
1015

RAL
5003

RAL
5024

RAL
6005

RAL
3004

RAL
5015

RAL
5023

RAL
6019

RAL
6021

Coloris Aluminium
Impression des coloris à titre indicatif

BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT
D’IMPÔT
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.
Possibilité ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔT.

Chêne
doré

Coloris Bois
Impression des coloris
à titre indicatif

RAL
7016

RAL
8003

RAL
8007

RAL
8014

Pentures et contre-pentures
ou barres et écharpes

Lames Américaines
extrudées - Non isolé

Lames jointives
extrudées - Non isolé

...............................................................

Épaisseur 27 mm isolant

CRÉDIT
D’IMPÔT

Épaisseur 30 mm Épaisseur 30 mm
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VOLETS
BATTANTS
VOLETS BATTANTS

Composite

2 types de
lames

BRISE SOLEIL
ORIENTABLE
À lacettes

L’alliance du confort et de l’esthétisme !
Les modèles à lacettes sont constitués d’un caisson en acier galvanisé, de lames 
en Aluminium munie de lacettes de relevage résistantes aux UV et aux intempé-
ries et d’échelles d’orientation. Conçu comme un élément architectural, le BSO à 
lacettes offre un contrôle pointu de l’énergie solaire tout en dotant les bâtiments 
d’une certaine personnalité.

Une solution unique pour gagner du temps !
Un savoir-faire en pose rapide reconnu, le BSO monobloc est une variante du 
BSO à lacettes traditionnel. Le store est porté par ses coulisses et la pose se fait 
par leur seule fixation. En pose de face, le système breveté de fixation des 
coulisses dans les supports assure un confort et une précision de pose sans égal.

Brise Soleil orientables

4 styles au choix

Barres Barres et
écharpes

Lames
jointives

Cadre Ex
ist
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.

Très bon isolant
au cœfficient thermique

compris entre
0,226 et 0,260 m2K/W.

Semblable à un store vénitien, le brise soleil se compose de larges lames orientables et se pose à l’extérieur. Il 
apporte modernité et personnalité aux façades, un confort visuel certain et des performances thermiques optima-
les. Principalement utilisé dans le tertiaire, il se développe également dans le résidentiel.

BRISE SOLEIL
ORIENTABLE

Monobloc à
pose rapide

Lames de 80 mm, galbées et ourlées
• Finition esthétique proche du store vénitien.
• Ourlet sur chaque bord de la lame galbée pour une
   meilleure rigidité, indispensable en extérieur.
• Disponible en guidage par coulisses ou en guidage
   par câble en acier, pour une esthétique épurée.

                                         Lames de 90 mm, en Z
• Forme permettant une utilisation optimale de la lumière
   du jour.
• Bords ourlés et munis de joints en polymère souple pour
   un bon niveau d’obscur cissement en position fermée et
   une utilisation silencieuse.
• Disponible en guidage par coulisses standard.

2 types de
Brise soleil

Inaltérable, imputrescible.
Sans entretien, pas de peinture,

pas de lasure.
Très bon isolant thermique.

La densité actuelle varie
de 0,45 à 0,60 et

de 450 à 600 kg/m3.

SUR SIMPLE DEMANDE !
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