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UNE ISOLATION THERMIQUE

INT

EXCEPTIONNELLE§

LES VOLETS COMPOSITES SONT LE PRODUIT D'UN
VERITABLE SAVOIR FAIRE TECHNOLOGIQUE
Composés d'une plaque de mousse en polyuréhane enrobée de résine polyester injectée sous
vide, ils garantissent à ler proprétaire des performances Physiques et énergétiques
superieures aux volets traditionnels.

Avec un coeficient thermique de
0.80m²K/W. Nos volets composites ont
un pouvoir isolant dont l'éfficacité
dépasse celle des volets en bois
naturel, PVC ou aluminium.
Cette résistance thermique
additionnelle leur permet de répondre
largement aux exigences
gouvernementales en matière de
dévelopement durable
(R>0.20m²K/W).

Donnez le ton en créant une ambiance authentique.
Les techniques de moulage employés lors de leur fabrication permettent de reproduire un aspect
naturel du bois.

DES STYLES A LA MESURE DE
VOS ENVIES.
Modèle traditionnel, style provençal ou esprit
campagnard, toutes les solutions existent pour
habiller vos façades.
Il suffit pour cela de porter votre choix sur nos gammes
existantes ou de puiser dans votre imagination.

AUX CARACTERISTIQUES REMARQUABLES
Grâce aux propriétés physiques des materiaux composites, nos volets allient robustesse et
durabilité. Ils offrent une résistance accrues aux intempéries, rayonnement ultra-violet,
vieillissement, coups et insectes...

Nos volets composites ne nécessitent aucun
entretien. Un simple nettoyage à l'eau suffit à
leur redonner leur éclat d'origine.

Outre les économies liées aux coûts de
traitement (vernis, peinture, ponçage…) la
performance énergétique de notre volet
composite vous permettra de réduire vos
factures de chauffage et de bénéficier d'un crédit
d'impôt octroyé par l'état dans le cadre de son
programme "d'économie d'énergie".

Grâce à nos technique de moulage unique, nous
pouvons reproduire toutes les formes et modèles
que vous désirez et ainsi offrir à vos futurs
volets un réel aspect déco.

Sélectionnez la teinte de vos futurs volets parmi une gamme de plus de 180 coloris différents et
vieillissez leur apparence en optant pour une patine élégante.

UNE QUINCAILLERIE DECORATIVE
Penture, contre-penture et espagnolette sont intégrées aux volets selon le
design de nos modèles.

