Volets battants

Aluminium • PVC • Bois
Serenia Aluminium
Modulo PVC • Serenia PVC • Priméo PVC
Priméo Bois

L’ALUMINIUM
Le volet battant aluminium
SERENIA ALU est un volet isolant avec
panneau de 27 mm à proﬁl grain d’orge
disponible en neuf comme en rénovation
et en sur-mesure.
∆ R : 0,27* m.°K/W

∆ R : 0,23* m.°K/W

* volets 2 vantaux posés en neuf

* Volets 2 vantaux posés dans un
cadre rénovation

Le volet battant aluminium, c’est :
>

une facilité d’entretien,

>

une stabilité dans le temps,

>

un matériau rigide adapté aux grandes
dimensions,

>

une rénovation simple avec le précadre,

>

un large choix de couleurs satinées
ou sablées.
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Le choix de l’esthétique...
De base le volet battant SERENIA ALU est disponible
avec pentures et contre-pentures.

Volet 2 vantaux avec pentures et contre-pentures
en aluminium contretypé (en option)

Avec les versions barres seules ou barres et
écharpes vous trouverez votre style.

Volet 2 vantaux
avec barres seules
Vue intérieure

Fixation invisible des barres et écharpes
Fixation invisible des barres et écharpes :
• Les barres : par écrous sur un support en aluminium
• Les écharpes : par rivets pop sur un support aluminium

Volet 2 vantaux plein cintre
avec barres et écharpes
Vue intérieure

DESIGN ET RÉSISTANCE

Des fermetures pour tous les goûts
Le volet battant sEREniA Alu se décline en 4 conﬁgurations
et 3 formes pour s’adapter à toutes vos ouvertures.

4 conﬁgurations
Le volet sEREniA Alu est disponible de 1 vantail à 4
vantaux.

Volet 1 vantail barres et écharpes
Vue extérieure et intérieure

Volet 2 vantaux égaux
Vue extérieure

Volet 2 vantaux inégaux
barres et écharpes
Vue intérieure

Volet 3 vantaux
Vue extérieure

3 formes au choix
Droit, trapèze, arc surbaissé ou plein cintre, choisissez la forme qui vous
convient.

Volet 2 vantaux droits
Vue extérieure

Volet 1 vantail plein cintre
Vue extérieure

Volet 2 vantaux
arc surbaissé
Vue extérieure

L’ALUMINIUM

Des quincailleries
Le volet sEREniA Alu est livré de base avec :
Des pentures contrecoudées à bout festonné en aluminium (déport de 35 mm,
débord de 14 mm).
Des quincailleries en composite noir ou blanc.

•
•

En option, des quincailleries sont disponibles en aluminium contretypé (à la couleur
du volet).

Penture contrecoudée à
bout festonné

Penture contrecoudée
en aluminium contretypé

Espagnolette composite noire

Espagnolette Lyre ronde en
aluminium contretypé

La couleur
Un large choix de couleurs disponible en version satinée ou sablée (selon les coloris).

Ral 1015

Ral 3004

Ral 5003

Ral 5010

Ral 5014

Ral 5015

Ral 5023

Ral 5024

Ral 6005

Ral 6019

Ral 6021

Ral 7001

Ral 7015

Ral 7016

Ral 7035

Ral 8003

Ral 8014

Ral 9010

Ral 9016

Chêne doré

Photos non contractuelles

20 couleurs préférentielles satinées

La rénovation
Le précadre rénovation est la solution idéale pour remplacer facilement vos anciens
volets tout en dissimulant les anciens gonds.

Le précadre rénovation
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1
• Une aile de recouvrement de 60 mm avec un proﬁl grain d’orge
rappelant l’esthétique du volet.
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• Un prologateur d’aile de 30 mm disponible pour les façades abimées
2
ou des gonds très déportés.

1

• Deux joints (tableau et façade) pour une meilleure étanchéité.
3
• Un précadre à feuillure avec joint de frappe pour une amélioration
4
de l’occultation.

4

• Une possibilité de précadre 3 ou 4 côtés pour une adaptation parfaite
à votre type de pose.
• Des volets livrés posés sur le précadre (selon dimensions) pour un gain

de temps et une simplicité de pose.

AVANT
APRES

La motorisation
Motoriser vos volets battants aluminium c’est opter pour la ﬁabilité, l’efﬁcacité et la simplicité d’installation.
YSLO FLEX RTS :
un kit standard ajustable s’adaptant aux volets battants
SERENIA ALU de 1 et 2 vantaux posés sous linteau.

1

2

Confort : compact et silencieux, YSLO FLEX RTS permet l’ouverture et la
fermeture en douceur de vos volets grâce à une télécommande ou un
smartphone connecté à TaHoma.
Vous pouvez commander, centraliser et programmer à l’avance,
l’ouverture ou la fermeture de vos volets.
Sécurité : YSLO FLEX RTS est un système de vérrouillage
optimal.
Grâce à la centralisation, tous les volets se ferment en un
clic.
Point de commande mural et tactile.
Smoove 1

Coloris :
1 Le carter est disponible en deux teintes standard : Marron Ral 8014 et Blanc Ral 9016.
2 Les bras et les coulisseaux sont en Noir Ral 9005.

Ral 8014

Ral 9016

Ral 9005

LE PVC

Solidité et performances
Le top de la personnalisation
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∆ R : 0,27* m.°K/W
* Sauf lames ajourées

MODULO PVC est un volet à cadre que l’on peut personnaliser
à souhait avec 5 possibilités de remplissages différents : lames à
chevrons, lames verticales, lames horizontales, lames arasées ou
lames arrondies.

Opter pour le PVC, c’est :
> Une facilité d’entretien,

Volet battant PVC arc surbaissé
blanc Ral 9016.
Disposition en lames à chevrons.
Vue extérieure

> Une palette de couleurs,
> Un large choix de personnalisation.

Volet battant en PVC plaxé ton
Chêne doré avec disposition
1/3 lames à chevrons, 2/3 lames
verticales.
Vue intérieure

La haute couture du volet à lames
∆ R : 0,32 m.°K/W

∆ R : 0,31* m.°K/W
*Volets plaxés ou laqués

SERENIA PVC est un volet à lames extrudées de grande qualité capable

de s’intégrer grâce à sa faculté de personnalisation à toutes les façades...
Un grand choix de couleurs : 22 peintures, teinté dans la masse (4 teintes) ou
texturé (6 teintes).

Texturé
Rouge Ral 3005

Teinté masse
Sable proche Ral 1013

Teinté masse
Bleu Ral 5024

Texturé
Vert Ral 6005

Simplicité et efficacité
Sobre, cette gamme de volets battants n’en
reste pas moins efﬁcace du point de vue
thermique, de l’éventail des compositions
et de la couleur... le tout au meilleur prix.

∆ R : 0,32 m.°K/W

∆ R : 0,31* m.°K/W
* Volets laqués

Volet à barres
Finition peinture gris
anthracite Ral 7016.
Vue intérieure.

Volet cintré arc surbaissé
blanc Ral 9016.
Vue extérieure.

LE BOIS

Le charme de la tradition
La gamme volets battants
PRIMÉO BOIS sait respecter
P
l’harmonie de la maison.
Réalisés en Sapin du Nord, ces volets se posent
en neuf et en rénovation.
∆ R : 0,25 m.°K/W

Un volet battant bois c’est :

Composé de lames de 27 mm avec proﬁl grain d’orge,
ce volet droit se décline de 1 à 4 vantaux.
PRIMÉO BOIS s’adapte au style de votre façade grâce
à 3 esthétiques : pentures et contre-pentures, barres
seules ou barres et écharpes.

Volet 2 vantaux avec pentures et contre-pentures

>

Une bonne isolation thermique,

>

Une solidité accrue avec des

>

Le choix de la sécurité avec les
pentures fixées par 2 vis Torx,

>

Un large choix de ﬁnitions.

lames maintenues
métalliques serties,

par

tringles
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Vantail avec barres seules
Vue intérieure

Vantail avec barres et écharpe
Vue intérieure

Le choix des quincailleries
De base, PRIMÉO BOIS est livré avec ferrage en acier traité noir :
• des pentures droites contrecoudées à bout rond,
• une espagnolette Lyre ronde avec support de sécurité.
En fourniture :
• des gonds à sceller,
• une butée droite à visser, une butée demi lune déportée,
• un arrêt à sceller avec butée et tige carrée.

Penture droite
contrecoudée

Penture droite à
bout rond

Espagnolette
Lyre ronde

La finition
Le volet PRIMÉO BOIS est de base brut avec les options de traitement et de ﬁnition
suivantes :
•

Traitement IFH seul (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge).

•

Traitement IFH complété par :
- deux couches de pré-peinture blanche,
- deux couches de lasure ﬁnition Chêne clair ou Chêne foncé,
- une peinture selon un large choix de couleurs.

•

Pré-ﬁnition blanche 1 couche (sans traitement sur volet assemblé).

Chêne clair

Brut

Chêne foncé

Préﬁnition blanche Finition couleur

Gamme de volets également disponible en 32 mm. Nous consulter.

Notre entreprise s’engage à vous proposer des produits fabriqués
dans nos différentes usines françaises.

Tous nos produits bénéﬁcient du marquage CE.

Une harmonisation complète...
LES MENUSIERIES FRANCAISES vous offrent une solution globale en
menuiserie extérieure et intérieure, pour le neuf comme pour la
rénovation...
Venez découvrir l’ensemble de nos gammes :

Blocs-Portes

Portes d’entrée
Escaliers

Fenêtres et Fermetures

Cuisines

Contactez-nous au 02 51 45 42 00 ou 04 74 64 54 44
Rejoignez-nous sur notre site www.menuiseries-francaises.fr
Visualisez nos e-catalogues
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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