VAAL

Volets aluminium à cadre assemblé
CONFORME
NORMES

La gamme de volets aluminium à cadre assemblé
apporte un regard neuf sur votre habitation.
Plusieurs types de lames vous seront proposés,
associés à une palette de coloris étendue.
Possibilité d’obtenir un coloris de ferrage identique
à celui des volets grâce au Systemfix.
Les solutions de pose en neuf comme en rénovation
sont variées.Entretien réduit à un nettoyage périodique
à l’aide de produits non alcalins et non abrasifs.

Volets aluminium à cadre assemblé
type américain épaisseur

Penture
de rénovation

Une grande variété de combinaisons vous est proposée,
allant du traditionnel volet à lames ajourées américaines associé
à des remplissages pleins du type tôle alu de 3 mm, avec moulure
décorative aux panneaux rainurés lames verticales ou horizontales,
au volet lames jointives garantissant l’obscurité totale.
Avec ou sans traverse intermédiaire suivant les hauteurs. Ferrage classique
pentures équerres aluminium réglables, il existe une solution
adaptée à votre chantier.
Ce volet est réalisé en profil 75 x 30 assemblé à coupe 45° aux angles,
avec inserts de maintient, battement central par couvre joint muni d’un joint
à frappe élastomère noir. Dimension des lamettes : 50 x 10 mm

L’idée
• adaptabilité de pose universelle

PRODUIT FINI SUR MESURE

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

Les “plus” CF
• Pose en rénovation, adaptation des diamètres des débords, pliages spécifiques, réalisation de pièces unitaires sous conditions.
• En renovation : fourniture de rondelles Téflon liaison Acier/Alu.
• Fourniture des vis pour butées espagnolettes noir/blanc.
• Fourniture de cales bois pour aide à la pose.
• Emballage individuel avec repérage par article assurant une protection
jusqu’au chantier et permettant un repérage aisé.
• Systemfix préréglé 2 ou 3 axes
(sous réserve de faisabilité technique usine)
• Couleur Systemfix identique à la couleur des volets.
• Possibilité de réalisation de panneaux type Portisol/niçois abattant extérieur.
• Possibilité d’avoir un montant complémentaire central de 70 mm, dans
le cas de volets ajourés.
• Possibilité de coloris RAL structure mat fin.
• Gamme RAL possible pour l’ensemble de cette gamme de volets à cadre.
• Possibilité de décor bois.
• Possibilité d’exécution de volets avec lames orientables sur toute la hauteur.

Couvre-joint

PEINTURE SATINÉE OU BRILLANTE

Cachet du revendeur

Décor bois ton chêne

