• Volets cintrés
• Volets battants inégaux (volets tiercés)
• Volets avec renvoi du même côté
• Volets 3 - 4 - 6 vantaux
• Persiennes 3 - 4 - 6 vantaux sur tapée
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èle sur consult

Tout autre mod

L’aluminium laqué ne nécessite aucun
entretien particulier. Un nettoyage à
l’eau avec un simple essuyage suffit.

Votre revendeur Conseil :

w w w. p a n n ea ux -con cep t . com

Nos possibilités

®
Esthétique, performance & longevité

Un travail de qualité
fait à votre mesure
Chantier réalisé par les Ets Baspeyras - 24230 VELINES

www.panneaux-concept.com

®

Le volet battant isothermique en aluminium
Isolation thermique performante grâce à son âme en polystyrène extrudé

Accessoires standards
en aluminium
• Penture, contre-penture
• Espagnolette
• Arrêt tourniquet marseillais et butée

®

• Réalisation de toute penture spécifique pour
pose sur gonds existants

Possibilité de barres et écharpes
Options possibles
• Serrure 2 ou 3 points + poignée de tirage
• Béquille double

Epaisseur standard : 35 mm
• Parement en tôle d’aluminium 10/10ème

• Verrou pour porte de garage

• Ame en polystyrène extrudé 30 mm

• Crémaillère et crochet
• Arrêt automatique en alu (laquage au choix)
• Arrêt à paillette polyamide (blanc ou noir)
• Arrêt à bascule (bloc volet) blanc ou noir

• Profil périphérique en aluminium 15/10ème
Possibilité de fabrication en épaisseur 27 mm

• Barres seules en remplacement des contre-pentures

Une gamme de teintes à l’infini.

RAL - grainé - sablé - texturé - architectural
En finition brillant - satiné - mat
Tous les accessoires
dans la couleur de votre choix.
Les gonds pour scellement chimique en polyamide noir
ou blanc peuvent être teintés de la même couleur
que le volet.

www.panneaux-concept.com

®

Le parement, ainsi que les accessoires
en aluminium bénéficient des garanties
de tenue de laquage dans le temps.

Labels Qualicoat et Qualimarine

