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Volets
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en toute
sécurité

alu
isolé

CONFORME
À LA NORME ce
EN VIGUEUR

Environnement
L’aluminium se recycle à l’infini, sans perdre de
ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 %
de l’énergie nécessaire à son extraction primaire.
Enfin, l’aluminium est particulièrement léger :
son transport a donc un impact réduit sur
l’environnement.

Innovation

Donnez
du style
à vos
façades !

support
fléau
aluminium

embout
d’espagnolette
aluminium

l’esthétique en plus
coupe
d’onglet

Chaque volet est réalisé avec un panneau à effet
lames. Il est composé de parements en tôle
d’aluminium laquée associés à une âme en
polystyrène extrudé.

0,9
mm
panneau
isolé

Sécurité
Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés
avec une espagnolette tout aluminium* y compris
la poignée.

renfort

27
mm

par équerre
aluminium

Résistance

Effet Provence,
campagne ou chalet,
les volets Alu isolé
ont tout pour vous
séduire.

Nos volets ont été spécialement étudiés pour
résister aux changements climatiques et
atmosphériques.

Esthétisme

couvre joint
équipé
d’un joint
d’étanchéité

barres et écharpes en aluminium

Le volet battant est l'élément décoratif principal de
votre maison. Le vaste choix de modèles que nous
proposons vous permettra de choisir vos volets
selon vos goûts, votre budget et le caractère de
votre maison.

30
mm

motorisation
tous nos volets
sont motorisables
(consulter votre
revendeur)

Expérience
10 ans d’expérience dans l’alu isolé et plus de
40 ans dans les volets.

espagnolette
et poignée
aluminium

volet cintré

20
mm

Sur-mesure
Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.
*sauf les coulisseaux

volet droit

Attention > les techniques d’impression sur papier (méthode de reproduction par points de trame) ne peuvent reproduire avec exactitude l’aspect des peintures
sur métal (méthode accumulative). Des différences d’aspect peuvent exister et nous vous conseillons de nous contacter pour plus de renseignements.

barres seules
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pentures
contre pentures

coefficient
d'isolation
thermique

cintré

finition satiné
Les coloris standard sur toute la gamme
choix de ferrage
blanc 9016 ou noir
9010

1015

3004

6019

6021

6005

5024

5014

5015

5010

5003

7016

8003

8007

8014

D'autres choix
de coloris RAL
sont disponibles
(en option) sur
toute la gamme

Finition décor bois

chêne
doré

bois-alu-pvc
Menuiserie ThIEBAUT SAS
88170 Dommartin sur Vraine
tel 03 29 94 44 40 fax 03 29 94 44 20
info@menuiserie-thiebaut.fr
www.volets-thiebaut.com
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Une gamme
éligible au crédit
d'impôt

