PVCéa 28 mm
VOLETS BATTANTS

Volet battant PVC haut de gamme, très facile d’entretien & résistant aux ultraviolets. Variétés de coloris et finitions répondant à tous les styles d’architectures.
Proposant des modèles à l'esthétique très proche du bois.
Isolant, éligible au crédit d'impôts et sans entretien.
Composé de lames PVC 28 mm d'épaisseur, clippés et collés avec frises au pas de
80mm.
Tabliers couleurs équipés de renfort verticaux répartis sur la largeur du volet.
Télécharger la déclaration de performance (DOP) de ce produit.

Matériaux & design
Volet PVC disponible en 3 designs :
penture/ contre-penture
penture et barres ("=")
penture et barre & écharpe ("Z")

profil blanc teinté
masse

profil chene blanc

profil chene doré

profil chene liège design pentures &
contre pentures

design barres

design barres &
écharpes

profil coex bleu

profil coex rouge

profil coex vert

profil coex gris

pentures
aluminium

espagnolette tout
alu noir

espagnolette tout
alu blanc

arret feuille de
sauge

Coloris et finitions
1 coloris teinté masse : blanc :apect lisse
3 modèles PVC plaxé : chêne doré, chêne liège,et chêne blanc
4 modèles coextrudé :vert céladon, gris anthracite, bleu Provence, et rouge
basque.
très faciles d'entretien, ces volets à la finition dernier cri peuvent être associés
sans contrainte avec d'autres matériaux de fenêtres et s'intégrer avec élégance à
tous les types d'architectures qu'ils soient contemporains, classiques ou
traditionnels.
Ces produits sont coextrudés avec du PMMA (polyméthacrylate de méthyle).
Cette « peau » qui enveloppe le PVC confère au profilé des performances
exceptionnelles et notamment une très bonne résistance aux ultra-violets.

Manœuvres
Manœuvre manuelle.
Fermeture par espagnolette de série.
Possibilité de mettre une crémone ou une serrure
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Options
Pentures et espagnolette tout aluminium.
Crochet à crémaillère.
2 vantaux du même coté.
Arrêt à paillette ou arrêt tête de bergèrer.
Arrêt à bascule.
Découpe cintrée.

arret tete de
bergère alu noir

arret tete de
bergère alu blanc

arret à bascule

gonds platine pour
fixation en tableau
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