
VPVC Volets PVC
à lames enclipsables 24 mm et 28 mm

Après des années de bons et loyaux services, vos anciens volets bois sont trop abîmés 
pour que le professionnel contacté pour les repeindre puisse vous garantir un travail 
satisfaisant. La solution du PVC s’offre à vous aussi bien en rénovation que pour 
la construction neuve. La palette de couleurs permettant d’habiller vos façades est 
importante dans le choix des teintes masses ou imitation bois par le fi lmage chêne 
doré. Il est intéressant de noter la possibilité d’une peinture spéciale très résistante 
du type DECOROC. (accompagnant les variations du matériau) sous conditions  
particulières.
Les tabliers sont constitués par des lames verticales tubulaires extrudées, clipsées et 
collées les unes aux autres. Un profi l U d'emboîture  est collé assurant la fi nition 
périphérique. Le battement central est assuré par un profi l couvre joint rigide 
permettant la reprise du jeu central. Tous les volets pvc sont percés sur le bas pour 
permettre l’évacuation des infi ltrations d’eau .

•  Ceci vous permet de choisir en toute tranquillité esthétique de votre volet : barres 
seules, barres et écharpes, tabliers seuls avec pentures et contre pentures.

 Les plus CF

•   Gamme de coloris teinte 
masse étendue

• Coloris décoroc & fi lmé chêne
• Profi ls standard & lourd
   24 mm & 28 mm
•   Couvre-joint extrudé

Corrèze Fermetures vous 
rappelle que certains centre-
ville n’acceptent pas le 
matériau PVC.
Prendre contact en cas de 
doute avec l’architecte des 
bâtiments de France de votre 
département.

PRODUIT FINI SUR MESURE

Le PVC est le partenaire privilégié des ambiances 
humides, sans entretien, c’est le confort de vie 
durant les journées d’été. 
Tous les accessoires sont réalisés en aluminium 
(et éléments composite), des pentures (extrémités 
festonnées) aux gonds, arrêts de vent et 
espagnolette ronde aluminium type ESANY. Les 
couleurs de base (ou standard) des ferrages sont  
noires ou blanches, mais il est possible d’obtenir 
d’autres couleurs sous conditions.

CONFORME
NORMES

PVC 
SANS PLOMB



 Cachet du revendeur

Coloris disponibles (équivalent RAL)

Blanc  9016 (24 mm & 28 mm)

Beige 1015 (24 mm)

Gris 7035 (24 mm)

Bleu 5007 (24 mm)

Bleu 5024 (24 mm)

Vert 6021 (24 mm)

Vert 6005 (24 mm)

Filmé chêne doré (28 mm)

Détail barre/écharpe plaxé chêne

Options :

• Positionnement des barres (option gratuite)
• Volets cintrés arc surbaissé ou plein cintre
• Emboîtures hautes non collées
• Emboîtures quatre côtés non collées 
   (ajustage défi nitif chantier)
• Loquet support de sécurité pour espagnolette
•  Serrure à trois points de fermeture cadmiée jaune                    

(sup à 2500)
• Serrure à trois points de fermeture carénée 
   aluminium (maxi 3000)
• Vantaux asymétriques
• Dispositions spéciales
   (pliage des pentures, ferrage des vantaux)
• Divers type de gonds et arrêts de vents.
• Laquage des pentures gamme RAL 
   nous consulter (minimum de cde)
• Espagnolette avec verrou bas rétractable type SDO
•  Espagnolette romantique option pour 24mm,                          

 de base pour 28 mm

Autres fi lm sur demande (soumis à obligation de quantité).

Volets lourds (28) barres et écharpes

SDO verrou rétractable pour 
passage fréquent

PVC couleur avec renfort alu

Pliage sur mesure des pentures

Les coloris blanc, beige, gris 
sont renforcés au niveau des 
supports de condamnation par 
des renforts bois, alors que les 
autres couleurs teinte masse 
sont renforcées par des profi ls 
acier galvanisés ou aluminium.
Attention profi l lourd (ou 28 
mm) coloris blanc et chêne doré 
uniquement. 
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PVC blanc - réf 3580 - 24 mm

Couvre joint PVC - 24 mm

Coloris plaxés 28 mm


