
Valeur delta : > 0.22 m²k/w (répond aux exigences du Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique : CITE)

POSE DES VOLETS

Le battement sert à cacher la fente entre 2 volets en position fermée. Nous fournissons un battement plaxé en option. Le battement est 

réversible gauche/droite et est livré non-monté avec les vis de fixation.

BATTEMENT

 FICHE TECHNIQUE: VOLET PVC-MODÈLE 6-VOLET À CLEF/MODÈLE 7-VOLET À BARRES/MODÈLE 8-VOLET BARRE ÉCHARPE

Les lames: profilé PVC très rigide en forme de planche alvéolaire de format  85*24 mm ou 100*24 mm . 

Les lames sont assemblées par encliquetage formant un plateau. Les lames extérieures ont la même largeur. Cette symmetrie est plus 

coûteuse en matériel, mais augmente l'aspect esthétique du volet. Les U's de contour sont solidement collés sur le chant des lames. Les 

barres et écharpes à têtière sont vissées sur le plateau, les barres et écharpes sans têtière sont collées. En standard, le bord des barres 

est espacé de 45 mm du bord gauche et droite du volet. En standard le milieu des barres est positionné à 190 mm du haut et du bas du 

volet. Ces côtes de montage peuvent être personnalisées sans plus-value.

COMPOSANTS

Le contour: U de propreté 24*20 ou 24*12 sur tout le contour. Jonction des angles à 45° ou 90° selon le profilé employé.Trous de 

drainage dans le U du bas.

Les barres (modèles 7 et 8): profilé 80*30 ou 75*25 avec ou sans têtière amovible pour montage à l'horizontale

Les écharpes (modèle 8): profilé 80*20 ou 60*20 avec ou sans têtière amovible pour montage à la diagonale

CINTRAGE: possible sur ce modèle. 

DIMENSIONS: Hauteur mini 500 mm, maxi 2250 mm. Largeur mini 350 mm, maxi 770 mm 

Le renforcement intérieur: renforcement tubulaire en ALU non inclus dans le tarif de base. Le renforcement est préconisé pour les 

grands formats, les décors foncés et les régions chaudes. Plus-value sur demande.

La technique du plaxage est éprouvée depuis plus de 30 ans sur le plan de la tenue de la couleur et du vieillissement. Il s'agit d'un film 

décoratif, généralement veiné,  collé à chaud et sous pression sur le profilé . Ce film est constitué de plusieures couches acryliques  qui 

le rendent insensible au rayonnement UV, principal facteur de la dégradation des couleurs.  Chaque profilé est plaxé sur le plein 

contour. Bicoloration (cadre-lames) sans majoration de prix. Échantillons sur simple demande. Consultez notre gamme de couleurs 

plaxés.

MONTAGE

MISE EN COULEUR:  PAR PLAXAGE

Les volets peuvent être posés en décoratif (fixé au mur) avec des attaches murales en inox (prémontées ou non) ou en 

fonctionnel. En pose fonctionnelle vous pouvez garder un maximum de ferrure existante ou opter pour notre ferrure pré-

installée et réglable. Dans tous les cas, notre accompagnement technique vous garantit une pose rapide et sans problèmes.

ÉCHARPES ET BARRES SUPPLÉMENTAIRES

Une écharpe et une barre supplémentaire sont préconisées pour hauteurs de volet > 1800 mm.

La plus-value pour une écharpe et une barre supplémentaire est mentionnée sous "options" du tarif

PERFORMANCES

CONTRAINTES DE FABRICATION
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