VPALI

Volets aluminium

CONFORME PRODUIT FINI SUR MESURE
NORMES

ISOLANT

Isolés 27 mm

Détail moulure barre

Quand innovation rime avec environnement.
Avec ce nouveau produit, CORREZE FERMETURES participe à la protection
de l’environnement, à l’économie d’énergie, met l’accent sur l’isolation
thermique de la maison. Cette fermeture est composée d’un panneau isolant
d’une épaisseur total de 27 mm, comprenant deux parements aluminium
rainurés verticalement avec une moulure du type chanfrein, espacée au
pas de 95 mm. Ce panneau confère un coefficient de résistance thermique
de 욼R = 0,28. A ce jour il est éligible au crédit d’impôt selon les conditions
réglementaires et législatives en vigueur. (Contactez obligatoirement votre
installateur pour les modalités en vigueur au moment de votre commande.)
Le battement central est assuré par un couvre joint équipé d’un joint de
frappe néoprène noir. La finition du volet est assurée par des U périphériques,
assemblés par coupe d’onglet, renforcés par des équerres.

Coupe sur panneau isolant 27 mm

Technique et Résistance
Le volet est composé de deux
parements aluminium de 10/10
d’épaisseur associés à une mousse
densifiée de 25 mm (Quick Tape
XPS). Ce volet aluminium isolé 27
millimètres est certifié conforme à la
norme CE NF EN 13 659 et bénéficie
du label QUALICOAT

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Choisissez votre style.
Ce volet associe la résistance à l’esthétisme,
il est proposé dans tous les coloris de la gamme RAL,
avec finition Structurée Mat Fin (FSM) Satiné ou Brillant.
• Panneau seul
• Barres
• Barres et Echarpes
• Pentures aluminium
• Pentures et contres pentures aluminium
• Ferrage aluminium noir ou blanc
• Sur mesure : 1, 2, 3 ou 4 vantaux
• Cintre à la demande
• Ferrage neuf ou rénovation sur mesure
• Espagnolette aluminium ESANY, ESARO en option
• Couvre joint muni d’un joint d’étanchéité
• Gamme RAL au choix
• Gamme décor bois

Couvre joint

Espagnolette recoupable

Disponible en Brillant ou Structuré Mat Fin (FSM)

Espagnolette
ESARO
en option

Finition bois chêne doré

Barres et écharpes

Coloris RAL disponibles
Les "plus" Corrèze Fermetures
espagnolette ESANY
en base

• Gamme RAL au choix
• Décor Bois Chêne Doré
• Possibilité adaptation sur gonds existants
• Panneaux isolants Δr = 0,28

Cachet du revendeur

Ton chêne doré

équerre de liaison

