VBAF

Volets bois
à la française

Ajourage total

Les plus CF
• Combinaisons multiples
de configurations.
• Positionnement des traverses
à la demande.
• Maintien parfait des lamettes
par tenons.
• Pentures sur mesures et/ou cintrées.
• Laquage des lames massives des
panneaux avant montage lors de
peintures de finition.
• Possibilité de laquage des ferrages.

CONFORME
NORMES

A FINIR

PRODUIT FINI SUR MESURE

Ajourage 1/3 haut - 2/3 bas lames verticales

Fabriqués de manière traditionnelle nos volets à cadres sont faits pour durer.
Ces volets proposent une grande variété de combinaisons afin de s’adapter
à vos façades quelle que soit votre région. Ajourés totalement ou combinés
à six types de panneaux de remplissage, il est difficile de ne pas trouver le
vôtre ! Ajoutons à ceci le ferrage par pentures équerres (extrémités droites
ou queues de carpe), ainsi que la possibilité d’une lasure ou peinture de
finition et vos volets sont finis en même temps qu’ils sont posés.
Les vantaux sont constitués par un encadrement : montants, traverses,
assemblés par tenons et mortaises. Le remplissage est réalisé par des
lamettes de 75 x 12 mm de forme trapèze. Les lamettes sont affleurantes
aux montants. Les lames sur toute la hauteur sont dites "ajourage
total" en base, en option nous proposons divers types de panneaux de
soubassement. Un couvre joint mouluré de 55 x 15 mm reprend le jeu du
battement central. Sur demande et sans supplément de prix, nous
pouvons profiler des feuillures et contre feuillures.
En dotation de base le ferrage, les gonds à sceller, les arrêts de vents à visser
du type marseillais ainsi que l’espagnolette ronde acier (loquet romantique)
sont de couleur noire, traités anticorrosion, la finition définitive étant à
effectuer sur chantier.
Dans le cas de finition usine les espagnolettes sont traitées définitivement,
les pentures et accessoires sont poudrés polyester usine coloris noir ou blanc.
Il est possible de réaliser d’autres coloris pour les ferrages dans la
gamme RAL (nous consulter au cas par cas).
A noter la possibilité d'obtenir en option une lamette, dite débordante.

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

Options :
• Cintre régulier traverse haute élargie flèche maxi 150 mm (droite dessous).
• Cintre régulier découpé dessus, dessous, lamettes ajustées dans le cintre.
• Plein cintre avec lamettes ajustées dans le cintre.
• Battement central profilage feuillure et contrefeuillure.
• Parties pleines lames verticales massives de 16 mm.
• Contreplaqué collage extérieur lisse de 10 mm.
• Contreplaqué collage extérieur lisse de 15 mm.
• Contreplaqué collage extérieur rainuré aux deux faces de 15 mm.
• Contreplaqué collage extérieur à plates bandes 22 mm.
• Contreplaqué collage extérieur à plates bandes 30 mm.
• Espagnolette plate
• Ferrage laqué RAL (sous condition, nous consulter pour accord).
• Divers types de gonds et d'arrêts au choix.
• Serrure à trois points type cadmiée.
• Serrure à trois points type carénée aluminium.
Traitement FH des bois (prévu en base).
Essences de bois : Bois exotique rouge 31 mm

Options de finitions :

Ajourage 1/3 haut - 2/3 bas panneaux plate bande

Traitement FH des bois (prévu en base).
Traitement IFH classe 3A
Impression blanche FH des bois
Lasure de finition
Peinture de finition

Coloris disponibles

Penture équerre queue de carpe et droite

Laquage ferrage RAL au choix

Blanc
Beige RAL 1015
Rouge RAL 3011
Bleu RAL 5007
Bleu RAL 5024
Vert RAL 6005
Vert RAL 6021
Ajourage total

Gris RAL 7035
Brun RAL 8028
Lasure 03/41
Lasure 06/41

1/3 haut ajouré, 2/3 bas lames massives verticales

