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consulter votre revendeur pour toutes autres demandes

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

Nous contribuons activement à l'essor 
de l'énergie photovoltaïque

Volets 

Cadres persiennés 

180 teintes Ral
thermolaquées
givrées et 3 tons bois 
au choix

62 teintes Ral thermolaquées givrées 
et 9 tons bois au choix

1013

90179016

cérusé 
blanc

cérusé 
rouge

cérusé 
vert

chêne
doré

noyer pin sapin wengechêne
rustique

901190109007900690059002900180288022801980178015801480117047

704570447043704270397038703770367035703470327031703070247023

702270217016701570127011700970047003602160196017601260096007

60055024501450115010500850055003500230073005300410191015

Tous nos volets sont 
fabriqués selon les normes  
Qualimarine pour les 
couleurs, et Qualidéco 
pour les tons bois. finition 
givrée (supprime les reflets 
brillants et facilite 
l’entretien de vos volets)

Fabrication 
française



l’assemblage 

des lames est 

réalisée grâce 

à une pareclose 

3

coupe 

d’onglet

aux quatre 

angles 

l’esthétique en plus

2

alu
Volets 
battants 

conForme
à la norme ce 

en vigueur

assemblage par équerre 

invisible démontable avec 

un double système vissé et 

collé qui vous garantit une 

longue tenue dans le temps

système réno
équerre aJustable en hauteur et en 

proFondeur. possibilité de conserver 

vos anciens gonds sous réserve 

(consulter votre revendeur).

Penture easy
penture pré-montée sur le volet

grande Facilité de pose depuis 

l’intérieure de la maison (si étage). 

possibilité de réglage sur les 2 axes 

(hauteur plus proFondeur) pour un 

meilleur aJustement sur les gonds 

existants

le couvre-Joint équipé

d’un Joint d’étanchéité 

rend la Fermeture du 

volet plus hermétique, 

renForce l’obscurité 

entre les 2 vantaux et 

permet d’éviter les 

rayures lors des 

manipulations

un large choix de coloris et 

teintes bois pour vos volets et 

cadres persiennés (voir page 8)

réglage mini réglage maxi

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. 

Solidité
Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement 

testés pour vous garantir un maximum de 
solidité. notre quincaillerie, tout en aluminium*, 

assure à vos volets longévité et tranquillité.

Sécurité
nos volets ont été spécialement étudiés pour 

résister aux changements climatiques et 
atmosphériques. nos cadres sont réalisés par 

assemblage mécanique, nos volets, quant à eux, 
voient leurs frises clipsées entre elles, un contour 

serti vient ensuite terminer la construction.

Esthétisme
le volet battant est l’élément décoratif principal 

de votre maison. le vaste assortiment de 
modèles que nous proposons vous permettra 

de choisir vos volets selon vos goûts, votre 
budget et le caractère de votre maison.

Expérience
20 ans d’expérience dans l’alu et plus de 45 ans 

dans les volets.

Sur-mesure
Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

*sauf les coulisseaux

motorisation
Facilité, simplicité & 

conFort d’utilisation

esthétisme des 

Façades conservées 

tous nos volets 

sont motorisables

(consulter votre 

revendeur)

Au plus proche de 
votre style

espagnolettes et poignées 

en aluminium :

classique avec son 

support Fléau, 

en standard, 

plate avec son support 

Fléau, sur demande, 

contemporaine avec 

son support Fléau, 

sur demande

sur les gammes 
des persiennés, 
deux systèmes 

de fixation vous 
sont proposés : 

le système réno 
ou la Penture 

easy, vous 
garantissent une 
pose ajustée sur 

les gonds 
existants, sans 
dégradation de 

votre façade.

embout 

d’espagnolette 

aluminium 

espagnolette 

classique

espagnolette 

plate

espagnolette 

contemporaine

Donnez du 
caractère
à vos 
façades !

en toute 
sécurité
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Frise creuse standard

lames aJourées

avec 

proJection à 

la niçoise

lames aJourées

lames Jointives

alu alu
Volets 
battants 

Les
persiennés

barres et écharpes

b

à l’américaine

d

contrevent

E

à la française

F

24
mm

33
mm

a

c

volet 
cintré

volet 
cintré

volet 
droit

volet 
droit

barres seules 

pentures et
contre pentures 



76

Jouez avec la lumière 

en orientant comme 

vous le souhaitez les 

lames de vos volets 

grâce à un bouton

les motiFs de découpes 

se réalisent sur panneau 

lisse et Frise verticale 

ou horizontale

pour lames américaines, Françaises, orientables.

1/3 lames

2/3 panneau lisse

12 mm

1/3 lames

2/3 Frises verticales 

12 mm

1/3 panneau (12 mm) 

1/3 lames contrevent 

1/3 panneau (12 mm)

Les variantes
18
mm

volets pleins
cintrés 

a

d

E

F

alu alu
Les
persiennés

Les
cintrés

Les motifs
de découpes

b

c

un
choix
de 
découpes
3

volet 
cintré

volet 
droit

1/3
2/3

volet 
cintré

1/3
2/3

volet 
droit

panneaux lisses
ou frises

lames ajourées
orientables

volets cintrés
dessus-dessous

volets cintrés 
avec traverse haute


