VOLETS ALUMINIUM

100% Fabrication suisse
100% Aluminium haute qualité
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VOLETS ALUMINIUM
Elégance et qualité

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.
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Grâce à nos procédés de
fabrication perfectionné les
ajours de nos volets sont répartis
uniformément. Évitant toute pareclose ou baguette cache-misère
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
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MOTORISATIONS
Bras motorisés, gonds motorisés
et systèmes coulissants

Les gonds motorisés WBG sont
ingénieusement incorporés à la façade.

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.
Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de
partenaires spécialisés
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