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Volet roulant, volet battant, persienne, jalousie... 
autant de possibilités pour habiller et personnaliser 
vos fenêtres et baies vitrées. Selon les matériaux 
utilisés nos volets répondent à des besoins : 
sécurité, confort, économie et personnalisation de 
votre habitat.

CHOISIR UNE SOLUTION VOLET BATTANT

Qu’il s’agisse d’un volet roulant rénovation piloté à l’aide 
d’un système domotique, ou un volet roulant à manoeuvres 
électriques ou manuelles, ces possibilités offrent un large 
choix de matériaux et de solutions techniques pour garantir 
une une haute isolation thermique tout en économisant de 
l'énergie dans votre habitat.

Personnalisez votre installation :

CHOISIR UNE SOLUTION VOLET ROULANT

Atout esthétique indéniable d’une habitation, le volet 
battant se pare d’authenticité ou de modernité en fonction 
du matériau, du design, des accessoires et des finitions 
choisis. Participant à l’amélioration énergétique de votre 
habitat, il vous protège contre le froid, et vous permet de 
gérer la luminosité souhaitée.

Quel matériau pour quel avantage ?
Alu / Entretien facile et durabilité
Matériau contemporain, l’aluminium joue la carte de la 
durabilité : Il ne craint ni la corrosion, ni les agressions du 
temps et nécessite que peu d’entretien.
PVC / Légèreté et maniabilité
Devenu une matière incontournable, le PVC a de nombreux 
avantages : il ne nécessite aucun entretien, est très résistant 
aux changements climatiques, et est imputrescible.
Bois / Robustesse et atouts environnementaux
Le bois possède d’excellentes performances isolantes, 
thermiques et phoniques. Il a l’avantage de pouvoir être 
rénové facilement, tout en restant un matériau noble par 
excellence.

Un vaste choix de design :

Manoeuvre manuelle ou motorisée.
Possibilité de pilotage domotique pour plus de confort.
Large choix de finitions.
Pré-cadre pour pose de volets battants en rénovation, 
lorsque la maçonnerie autour des fenêtres est inégale.
Garanties fabricant 5 & 8 ans.
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Vous souhaitez en savoir plus sur nos coloris, 
accessoires ou options ? Contactez-nous pour 
un rendez-vous gratuit.

Volets battants pleins Volets battants persiennés

Les cintrages

Les lames sont assemblées
horizontalement et espacées

pour laisser circuler l’air et la lumière

Plein cintre “surbaissé” Trapèze

Panneau jointif et hermétique à la lumière


