Volets isolants en FIBRE DE VERRE

Finissez-en une bonne fois pour
toutes avec l’entretien de vos volets !
Économisez votre temps,
vos eﬀorts et votre argent !

Plus jamais besoin
de décaper et
poncer !

Plus jamais
besoin de
repeindre !

www.belisol-provence.com

Invention et fabrication 100% française !
Éligible au crédit d’impôts
Isolation thermique supérieure aux volets bois de même
épaisseur : résistance thermique > 0,70 m2.K/W
Ame isolante de haute densité (60 Kg/m2) en polyuréthane
rigide à cellules fermées sans CFC ni HFCFC
Excellent isolant phonique (plus grande efficacité avec un
précadre aluminium)
Aspect bois très réaliste : la totale ressemblance avec le
bois est facile à vérifier avec nos échantillons
Pas de cadre visible comme sur les volets en aluminium ou
en PVC
Toutes les couleurs RAL sont possibles : plus de 4.000
coloris
Vous pourrez changer la couleur de vos volets si le cœur
vous en dit
Très longue durée de vie des couleurs par la qualité
exceptionnelle de la peinture polyuréthane que nous
utilisons
Matériaux totalement imputrescibles, ne craignant ni
insectes, ni champignons (moisissures), ni humidité, ni air
salin, ni atmosphères chimiques (acides ou basiques), ni
pollution
Parement extérieur en matériau composite constitué de
résine polyester et de fibres de verre

Voir la vidéo

Matériau léger et ultra-résistant est issu des avancées
technologiques de l’industrie aéronautique et est très
utilisée en construction aéronautique (30% du fuselage de
l’Airbus A380, les pales d’hélicoptères tels que le SUPERPUMA, des rotors d’héilcoptères entièrement en composite
tels que le DAUPHIN, etc.), construction navale (coques de
bateaux de plaisance et de compétition), nouvelles
industries (pales d’éoliennes par exemple)
Matériau réparable (traitement résine)
Résistance aux chocs exceptionnelle (voir vidéo)
Toutes configurations possibles : grandes dimensions,
panneaux coulissants, panneaux tous cintrages, portes de
garage, projection à l’italienne, motorisables, etc.
Accessoires en aluminium (inoxydables) et polyamide
(n’abîme pas la peinture du volet en cas de frottement)
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Aspect lisse qui
donne à votre
maison une finition
contemporaine.

La texture merisier
donne à vos volets
une finition bois plus
marquée et plus
classique.

La texture épicéa
donne à vos volets
une finition bois très
marquée et à votre
maison un
caractère plus
traditionnel.

Les frises
horizontales
simulent un volet
«provençal» fermé.

Téléchargez la
brochure «précadres
aluminium»

Téléchargez la
brochure «motorisation
volets battants»

Téléchargez la
brochure «accessoires
volets battants»
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