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VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS
Les volets battants et coulissants sont disponibles dans une grande variété de formes et
de couleurs pour embellir les façades traditionnelles et modernes. Et ils ne sont pas
seulement attrayants, mais aussi très pratiques ils fournissent une isolation thermique et
acoustique efficaces, et garantissent une sécurité accrue lorsqu'ils sont correctement
verrouillés.
Nos volets sont fabriqués à partir de profils Aluminium extrudés renforcés à l intérieur
pour une meilleure rigidité. Le cadre principal se compose d un profil de 70x32 mm. La
dimension des jalousies est de 10x50 mm, les panneaux de 10x80 mm.
Afin de prévenir toute oxydation depuis l'intérieur, tous nos contrevents sont traités au
préalable dans des bains de chromatation et ensuite thermolaqués au four à 180°. Nos
volets sont disponibles dans les teintes RAL avec au choix aspect satiné, mat ou structuré.
Les normes VSR et NCS sont également disponibles.

ALU-STORE SA
Fondée en 1965, dans son usine de Treycovagnes, la société ALU-STORE SA conçoit et fabrique des systèmes de
fermeture et de protection en aluminium. Qualité, fiabilité et résistance sont les points communs entre toutes les
gammes de produits que nous concevons. Nous fournissons exclusivement des professionnels du bâtiments et
installateurs spécialisés. Ainsi, par le biais de nos partenaires, le BEAU-RIVAGE PALACE à Lausanne, le CERN, les
HUG et bien d'autres sont équipés de produits conçus et réalisés par notre entreprise.
ALU-STORE SA occupe une position de leader dans le secteur de la fermeture en Suisse. Nos produits - diffusés par
plus de 300 installateurs professionnels - dégagent dès le premier regard une impression de qualité indéniable. La
qualité de nos produits est fondée sur l'utilisation de composants de très haute qualité, la conception, fabrication
et montage dans nos ateliers à Treycovagnes-sur-Yverdon ainsi qu'un système de contrôle éprouvé.
L'impact visuel de nos produits revêt une importance primordiale. Aussi nous prêtons une attention particulière à
ce que nos volets présentent un caractère épuré intemporel et un aspect général harmonieux permettant une
intégration optimale. La configuration des modèles est adaptable à volonté et sur mesure.
Notre longue expérience et la collaboration active entretenue avec nos revendeurs spécialisés nous permettent
de développer des produits qui répondent aux exigences les plus strictes
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fabrication sur mesure dans nos ateliers en Suisse
Plus de 50 ans d'expérience
Services et conseils personnalisés
Garantie longue durée
Services et produits de haute qualité
Vente exclusive auprès de nos partenaires revendeurs et installateurs professionnels

VOLETS ALUMINIUM

100% Fabrication suisse
100% Aluminium haute qualité

Conçu pour durer
Les volets alu étant soumis à de nombreux facteurs d'usure dus à l'utilisation et
aux différents climats, ALU-STORE a conçu des produits ultra-résistants
présentant la meilleure performance du marché.
Motorisation
Tous nos volets peuvent être motorisés pour un plus grand confort. Les
motorisations utilisées sont de type filaire avec interrupteur ou par commande
radio et télécommande.
Sécurité
Les volets en aluminium offrent toutes les garanties en terme de sécurisation de
fenêtre et porte-fenêtre.
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ALU-STORE SA

VOLETS ALUMINIUM

Grâce à nos procédés de
fabrication perfectionné les
ajours de nos volets sont répartis
uniformément. Évitant toute
pare-close ou baguette cachemisère comme c'est souvent le
cas sur les produits concurrents.

Notre savoir-faire concernant le
cintrage nous permet de
proposer des volets cintrés de
toute beauté et éviter les
panneaux de finition
disgracieux.

min 60 cm
max 400 cm

min 40 cm
max 550 cm

Tout les coloris RAL
VSR et NCS sur demande
www.alustore.ch
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VOLETS ALU ISOLES
Design contemporain

Nos volets battants isolés en aluminium sont antistatiques, résistants à la
corrosion, insensibles à l’humidité et aux écarts de températures. Leur solidité
garantit une longévité sans pareil, tandis qu’un large choix de finitions permet de
personnaliser votre maison.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les volets isolés en aluminium se distinguent par leur efficacité énergétique. Ils
protègent du froid en hiver et maintiennent la fraîcheur à l’intérieur de
l’habitation tout au long de chaudes journées d’été. Leur performance
énergétique vous permet de réduire vos dépenses énergétiques et vous rend
éligible en France au Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD).
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Notre volet a une épaisseur totale 30 mm. Il est composé de deux plaques en
aluminium thermolaquées et d’une âme en panneau polyuréthane de 27 mm. Le
pourtour est fini avec un profil spécial assemblé en coupe d’onglet et renforcé
dans les angles ce qui donne à notre produit une qualité irréprochable.
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ALU-STORE SA

VOLETS ALU ISOLES

MODELES DISPONIBLES

Penture / Contre-Penture

Barres et écharpe

Barres seules

min 50 cm
max 400 cm

min 40 cm
max 600 cm

www.alustore.ch
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VOLETS BOIS
Les traditionnels

Les volets battants en bois confèrent chaleur et domesticité à la façade de votre
maison. La tendance le confirme : de plus en plus de maisons modernes se voient
équipées de volets, souvent en bois.
Les architectes et maîtres d'ouvrage les apprécient tout autant quand il s'agit de
rénovation douce au goût affirmé.
Grâce à la diversité des variantes de modèles et de formes, vous disposez d'un choix
illimité qui vous permet de concrétiser vos envies comme vous le souhaitez.
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VOLETS BOIS

Les meilleures essences de bois
sont sélectionnées pour
fabriquer les portes et volets
bois : douglas, chêne (bois
locaux) et essences de bois
résineux importés et certifiés
PEFC. Le débit et le séchage des
bois sont réalisés sur le site de
production.

min 50 cm
max 400 cm

min 40 cm
max 400 cm

www.alustore.ch
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MOTORISATIONS

Bras motorisés, gonds motorisés et
systèmes coulissants

Commandé depuis l'intérieur par simple impulsion sur la télécommande fournie.
Ouvre, ferme, entrebâille et bloque vos volets en toute position. Plus besoin d'ouvrir la
fenêtre, de se pencher, de manipuler les arrêts de volets.
Nous vous proposons plusieurs types de motorisation pour volets battants et volets
coulissants : Système à bras (Yslo flex, WBL), gond motorisé (WBG), coulissants (AR1,
AR2).
Les moteurs utilisés sont prévus pour fonctionner à l'extérieur dans des conditions
difficiles.
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ALU-STORE SA

MOTORISATIONS

Système WBL : Idéal pour les
embrasures étroites. Caisson
compact. Peu bruyant. Plusieurs
couleurs standard.
Les gonds motorisés WBG sont ingénieusement incorporés à la
façade.

Yslo Flex RTS est une solution de motorisation flexible et très performante. Installation facile et rapide.
En cas de panne de courant la batterie intégrée poursuit l’utilisation pour quelques manœuvres.
S'adapte à toutes installations existantes sans aucun travail de maçonnerie.

www.alustore.ch
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COULISSANTS
Esthétisme et performance

Nous vous proposons un large choix de volets coulissants sur rails de fabrication
100% suisse avec motorisation en option. Sécurité et esthétique sont à l'honneur
avec ce produit hyper tendance.
Nos Volets sont fabriqués à partir de profils Aluminium extrudés renforcés à
l'intérieur pour une meilleure rigidité. Le cadre principal se compose d'un profil
de 32x70mm. La dimension des jalousies est de 10x50mm, les panneaux de
10x80mm.
Afin de prévenir toute oxydation depuis l'intérieur tous nos contrevents sont
traités au préalable dans des bains de chromatation et ensuite thermolaqués au
four à 180°. Nos volets sont disponibles dans les teintes RAL avec au choix
aspect satiné, mat ou structuré. NCS et VSR également disponible.
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COULISSANTS

CAPACITÉ MAX

120 kg

ÉPAISSEUR PANNEAU

27-40 mm, 40-80 mm

TYPES PANNEAUX

bois, aluminium, pvc ...

RAIL

ALUMINIUM

DÉPLACEMENT

DROIT
www.alustore.ch 13

CARTE COULEURS RAL STANDARD VOLETS ALU ISOLES

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1019

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5024

RAL 5023

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5014

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7016

RAL 7012

RAL 7015

RAL 8019

RAL 8011

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9010

RAL 9016

COULEUR QUINCAILLERIE
Toutes les couleurs standards sont disponibles en version mat, brillant et structuré.
Pour les plus exigeants, l’ensemble des couleurs de la palette RAL K7 est disponible en option.

DECORS BOIS VOLETS ALU ISOLES
Pin

Chêne

Acajou

Noyer

Pour conserver l’aspect traditionnel du bois tout en évitant les contraintes d’entretien, optez pour
un de nos décors bois.
§ Revêtement obtenu par Coil coating : procédé industriel le plus eﬃcace, le plus sûr et le plus écologique pour appliquer des peintures de haute qualité. Les éléments traités sont
résistants aux intempéries et conservent leur couleur.
§ De petites diﬀérences de teintes restent réservées.
§ Pour une ﬁdélité optimale lors du choix de coloris nous conseillons un aperçu des échantillons de teintes originales ( les couleurs imprimées peuvent présenter de légères variations).
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CARTES COULEURS

CARTE COULEURS VOLETS BOIS
LA LAQUE

14 couleurs sont disponibles, toute autre teinte sur demande, à partir d'un nuancier RAL ou autre
(ex. : pour respecter une teinte régionale).
L'HUILE

L'huile nourrit et conserve l'aspect naturel du bois. Cette finition est non filmogène et mat.

LA LASURE

La lasure est une finition filmogène transparente et satinée. 7 teintes sont disponibles.

COULEUR, ASPECT, PROTECTION : LA FINITION SUR BOIS
Soumis aux intempéries, les fermetures bois, portes et volets, ont besoin d'être protégées. Laque, lasure,
huile, nous vous proposons une gamme de finition sur bois de qualité.
Pourquoi choisir la finition sur bois ALU-STORE ?
1 couche d'apprêt et 2 couches successives de laque ou lasure
hydrosoluble de qualité industrielle sont appliquées en milieu
contrôlé (cabine de peinture fermée, tunnel de stabilisation, tunnel
de séchage), soit l'équivalent de 5 couches au pinceau.
L'option de peindre le volet bois composant par composant avant
son assemblage augmente encore la protection et la durabilité de
la fermeture bois.
Choisir la finition bois, c'est aussi choisir une porte ou un volet bois
« prêt à poser » : pas d'application à prévoir avant ou après la pose
pour protéger les fermetures bois.

www.alustore.ch
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Spécialiste dans la production de fermetures
extérieures et protections solaires

Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés

ALU-STORE SA - Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treycovagnes
Tél. 024 445 37 22 - Fax 024 445 52 50 - info@alustore.ch
www.alustore.ch

