Volets battants

La tradition au goût du jour

Pleins bois
Choisissez
votre modèle de volet
Rustized luxe
Rustibois
5 essences
(Sapin blanc du
nord, Pin
métropolitain,
Exotique rouge,
Pin d’Orégon,
Red Cédar).
Tablier assemblé
par des broches
métalliques serties qui lui confère une
excellente tenue et vous permet de choisir sa
finition : pentures et contre-pentures, barres
seules ou barres et écharpes. Personnalisez
vos volets grâce à notre large gamme de
peintures ou lasure.

Essence haut de gamme
(Exotique rouge), esthétique
traditionnelle grâce à l’embrèvement dans les barres.

Embrèvement

Rustized

Rustibarre

Sapin blanc du nord.
Produit traditionnel idéal
pour un premier équipement ou pour créer très
facilement une finition à
votre goût.
Variante bord de mer
en Red Cédar - pentures
et accessoires en aluminium et composite
anticorrosion.

§ Personnalisez
vos volets

Dauphinois
Byzance
Sapin blanc du nord.
Volet à cadre vissé sur le
tablier - traverses droites
sur modèle Dauphinois et
traverses moulurées type
“chapeau de gendarme”
sur modèle Byzance.
Espagnolette
traversante

La chaleur traditionnelle
du bois

Naturellement beaux,
vos volets bois
se déclinent dans un
large choix d’essences

Sapin blanc du nord
ép. 27 ou 31 mm

Pin métropolitain
ép. 23 mm

Pin d’Orégon
ép. 23 mm

Exotique rouge
ép. 23 ou 27 mm
(selon modèles)

Red Cédar
ép. 27 mm

§ En option

Points forts
• Large choix d’essences
• Nombreux modèles
• Une gamme complète
adaptée à tous les budgets

Cintrage

Le charme de la tradition des
volets pleins bois habilleront
parfaitement la façade de
votre habitation dans le style
régional le plus pur. Un large
choix d’essences, de finitions
et d’accessoires vous permet
de décliner vos envies dans
une infinité de combinaisons
en respectant votre budget.

Traitement IFH
chêne clair

Apprêt blanc

Lasure de finition
chêne clair

Teintes RAL
à la demande

Emboîture haute

Persiennés bois

Elégant de l’extérieur,
ambiance feutrée
à l’intérieur

Western
bois
2 essences
au choix
Sapin blanc du nord
ép. 34 mm

Exotique
ép. 34 mm

Points forts
Lames
américaines

Lames
françaises

Lames
jointives

Lames
pleines

Verticales

• Fabrication traditionnelle
• Personnalisation de votre volet
Véritables volets de menuisiers
fabriqués selon la méthode
traditionnelle “tenons et
mortaises”.
Laissez libre court à vos envies
pour personnaliser vos volets
Western en mixant
harmonieusement les
remplissages.
Les Western sont également
disponibles avec des cintres
pleins ou ajourés, et toute une
gamme de couleurs de finition.

Traitement IFH
chêne clair

Apprêt blanc

Lasure de finition
chêne clair

§ Composez votre
Western bois

Choisissez des équilibres
entre remplissages
ajourés et pleins
horizontaux ou verticaux.
Horizontales

§ En option

Teintes RAL
à la demande

Persiennés PVC

L’alliance de la tradition
et du confort

Western
PVC

PVC blanc

PVC plaxé
chêne doré

Points forts
• Volet personnalisable
• Sans entretien
Tablier PVC blanc ou plaxé chêne doré.
Accessoires en aluminium et composite entièrement anticorrosion.
Tablier plaxé renforcé par des profils tubulaires en aluminium.

§ Déclinez le charme et la fantaisie selon vos envies

Renfort de cadre
en aluminium
pour toutes
les dimensions
Lames chevron
jointives

Lames ajourées

Soubassement plein
compatible avec remplissages
pleins ou ajourés

Pleins PVC

Le confort d’un volet
sans entretien

Rustiplas

PVC blanc

PVC gris

Teinte RAL

Points forts
• Modèle économique
• Aspect traditionnel
• Sans entretien
Tablier PVC renforcé par
tasseaux bois.
Accessoires en aluminium
et composite, entièrement
anticorrosion.
Couleurs des pentures :
noires, blanches, bleues
ou vertes.
Tabliers laqués RAL
en option.

§ Choisissez

votre modèle
Barres et écharpe

Pentures et contre-pentures

Pleins PVC plaxés

Le confort du PVC
et l’esthétique du bois

Rustiplax
PVC plaxé
chêne doré

PVC plaxé bleu

PVC plaxé vert

Points forts
• Aspect du bois
• Longévité des matériaux
• Sans entretien

Renfort de lames

Tablier PVC, renforts par profils en acier
galvanisé, accessoires en aluminium et
composite entièrement anticorrosion,
pentures noires. Idéal pour coordonner
avec des fenêtres en PVC plaxé et avec
notre gamme de portes sectionnelles.

§ Personnalisez votre Rustiplax
Renfort de barrres

• Serrure et système
de fermeture en alu
• Découpe de cintre
• Arrêts à paillette, tête
de bergère ou à poignée
3 niveaux de personnalisation
du tablier
• Pentures et contre-pentures
• Barres
• Barres et écharpes

Ventilation

Finitions
en fonction de vos besoins
Essence

Qualités

Sapin blanc
du nord

Essence économique, idéale
pour une première installation

Pin métropolitain

Un design contemporain,
bon rapport qualité/prix

Pin d’Orégon

Excellente homogénéité du bois,
bonne tenue à l’humidité

Exotique rouge

Très bonne tenue dans le temps,
deux designs de lames au choix

Red Cédar

Imputrescible, idéal en milieu
humide ou en bord de mer

PVC

Sans entretien, la modernité
par excellence

Plaxé

Chaleur du décor bois, longévité
des matériaux, entretien facile

IFH
Insecticide, fongicide, hydrofuge.
Traitement réalisé en usine pour garantir
à votre volet une meilleure longévité.
Lasure
Finition de haute qualité pour protéger et
mettre en valeur la chaleur naturelle du bois.
Peinture RAL
Peinture microporeuse spéciale bois
au choix selon nuancier.

Mille et une
astuces
pour choisir et
personnaliser
vos volets

Un large choix d’accessoires

Conforme à la norme

Serrure
2 ou 3 points,
en acier ou
en aluminium

Crémone
Alternative
à l’espagnolette,
permet de s’insérer
dans un espace
réduit

Penture réglable
Ce dispositif permet
d’ajuster facilement vos
pentures horizontalement
et verticalement pour une
pose sur gonds existants
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Arrêt de vent
2 modèles
(marseillais et
tête de bergère)
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Choisissez le matériau

Retrouvez
les volets battants et
l’ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr

http://www.france-fermetures.fr

