
T1 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Cadre 
Jalousie 
Equerre certissage 
  

CONFIGURATIONS POSSIBLES 

  

Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
 
 Panneau simple 
Panneau double 
  

Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total 

TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 

Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 

 

 

  



T1 ML50 
 
dès 1900 mm de hauteur: 3 épars 
50 x 8 x 1.3 mm avec renfort intérieur 
80 x 33 x 1.9 mm ou 50 x 33 x 1.9 mm (sans battue) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  

Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 

 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 

TCH1 
 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  

Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
 
 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 

 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 

 

 

 

 

 



T1LM100 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 
 



T1LM100 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  

Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
 
 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 

 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TYPE T2A 
T2A 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



TYPE T2B 
T2B 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe laser  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



TYPE T2B+CH 
T2B+CH 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe laser  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



TYPE T3A 
T3A 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre sertissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe laser  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



TYPE T3B 
T3B 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre sertissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe laser  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 
 



TYPE T3B+ 
T3B+ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 



TYPE T4A 
T4A 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre sertissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



T4B 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre sertissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100  
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 
 



TYPE T4B+ 
T4B+ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre sertissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



TYPE T5CH 
T5CH 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie  
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 
 
 
 
 



TP 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure 
définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par 
assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des 
découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la 
cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre 
angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou 
configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total. 
 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS 
T Y P E   T3B+ 
 
 
 
 
 



TP2 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage  
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



TP2Z 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50  
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



 
T5bis 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible. 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 



 
T6B bis 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 



 
T7B 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible. 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



T8B 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 



T9B 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie  
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible. 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



 
T coulissant 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



 
TYPE T COULISSANT 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



T coulissant 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 



 
T coulissant 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



TYPE T COULISSANT 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible. 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS 
 
 



T coulissant 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 



 
TYPE T COULISSANT 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible. 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



T3 avec découpe laser 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
 
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 



TPZ Ceintré 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 



T1 Finition bois 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
  
Cadre 
  
Jalousie 
  
Equerre certissage 
  
CONFIGURATIONS POSSIBLES 
  
Volet battant                       
Volet coulissant 
  
Lamelles fixes de 50 
Lamelles fixes de 100 
  
Lamelles chevrons 
  
Lamelles mobiles de 50 
Lamelles mobiles de 100 
  
Panneau simple 
Panneau double 
  
Découpe lazer  
Cintrage dans profil 
  
Détail ...(plan-pdf) Non disponible 
 
Accessoires volets battants 
Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre 
sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont 
incorporées par assemblage. 
Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition 
parfaite des découpes sur la totalité de leur longeur: aucune lamelle n'est découpée sur sa 
hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégence de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre 
sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les 
types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un 
obscurcissement total. 
 
TYPE 
Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande. 
Finition soyeux ou structuré fin mat. 
En option Coloris NCS. 
 
 


