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Volets
battants
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ISOLÉ

STRUCTURE

CONFIGURATIONS

Composé d’un panneau isolé finition grain
d’orge en aluminium laqué d’épaisseur 28 mm
avec un pas de 85 mm (paroi : 1,1 mm âme isolante : 26 mm).

Le volet ALU Isolé est disponible avec :
Contre-pentures

Certification profil :

QUALIMARINE
3

Certification panneau :
2
3
1

1

Finition assurée par des profils en U
coupés à 45° (recouvrement : 19 mm).

2

Battue centrale avec joint brosse.

3

Barres de 80 x 28 mm.

COLORIS
Standards : plus de 400 coloris RAL

Écharpe de 70 x 15 mm sont vissées sur
le panneau.

ral 9016

ral 1015

ral 3004

ral 5003

ral 5010

Cintrage ou biais possible.

ral 5014

ral 5015

ral 5024

ral 6005

ral 6019

ral 6021

ral 7016

ral 7035

ral 8003

ral 8007

Motorisation possible

ou
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ral 8014

ISOLÉ
Volets battants ALU

Vue extérieure :
avec pentures

Frises horizontales du
Modèle «Provençal»

Volets en configuration Contre-pentures et ferrage
en coloris RAL 5024 avec motorisation.

Barres seules

Barres et écharpe.

Gond en tableau en option

FERRAGE
Pentures en aluminium cambrées
festonnées.
Espagnolette en aluminium.
Lacets en composite.

Sablés :

Ton bois :

Arrêts marseillais ou automatiques
en composite (avec butées).

Ensemble de la palette
Bleu 2700

Gris 2500

Chêne doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Autres RAL possibles
Les teintes présentées sur cette documentation sont
seulement indicatives.
Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de
restituer très exactement la couleur réelle.

Gonds en composite à scellement
chimique ou à sceller.
Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL possibles.
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ISOLÉ

Fibre de bois hydrofuge compressé haute densité
Aussi isolant que la mousse polyuréthane -> ouvre droit au crédit d’impôt
5 fois plus dense : manipulation agréable, meilleure résistance au vent

Volets battants ALU

Nouveau
remplissage !
4 fois plus résistant aux chocs : meilleure résistance à l’effraction
Ne se rétracte pas dans le temps : les performances se maintiennent dans le temps
Isolant naturel : meilleur respect de l’environnement

Volets en configuration Contre-pentures et ferrage
en coloris RAL 5024 avec motorisation.

Les avancées technologiques permettent
d’améliorer sans cesse les caractéristiques de
nos produits. C’est le cas avec nos volets en
aluminium isolé.
Nous vous proposons aujourd’hui un nouveau
modèle de volet battant en aluminium isolé
avec un remplissage constitué d’un mélange
très haute densité de bois compressé et de
résine polyesther.
Avantages :
aussi dense que le bois naturel
aussi isolant que la mousse poluyréthane
volet 4 fois plus résistant aux chocs
longévité
2 foisen
supérieure
la mousse
Dardennes
aluminium àà visser.
polyuréthane sans perte de performances
thermiques
une esthétique et une qualité de fabrication
identiques
3

www.belisol-provence.com

