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LA GAMME

   Tablier épaisseur 14mm, assemblé par doubles tringles acier 
rivetées sur les paumelles

   Essences : pin de Caroline ou pin d’Oregon avec traitement fon-
gicide hydrofuge systématique

   Disponibles en gamme Standard (paumelles, charnières et arrêts 

de vent en acier électrozingué) ou Confort (paumelles, char-

nières et arrêts de vent en acier inoxydable).

   Finition usine possible en lasure ou peinture en phase aqueuse 

(palette de 10 coloris standards ou 200 RAL en option) 

   S’adaptent à la pose en neuf ou en rénovation, sur tapées exis-

tantes ou tapées cornières réglables (+/-10mm)

  Possibilité de projection (selon dimensions)

LA PERSIENNE AUTHENTIQUE ET CHALEUREUSE !

PERSIENNES
> BOIS
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CIDD*

*(sur tapées bois existantes ou incorporées, sans 
projection)

10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)
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ée

TAPÉES CORNIÈRES 
RÉGLABLES
en acier galvanisé, en gamme 

Standard 

PRÉMONTAGE EN ATELIER 
des tapées cornières et 
accessoires 

LES GAMMES

MODÈLE STANDARD

  doubles tiges acier rivées sur les paumelles et 

charnières acier zingué

  espagnolette acier

  tapées cornières acier galvanisé

  arrêts de vent acier 

MODÈLE CONFORT

  doubles tiges aluminium rivées sur les pau-

melles et charnières acier inoxydable

  espagnolette aluminium, poignées inox

  tapées cornières aluminium

  arrêts de vent inox

LE TRAITEMENT: 

Fongicide hydrofuge systématique en attente de la finition ou de la première couche d’impres-

sion blanche. Possibilité sur demande de traitement insecticide classe 3.

LASURE DE FINITION: 

Miel ou ambrée avec un égrenage entre les deux couches pour un aspect bois conservé.

PEINTURE DE FINITION: 

Après l’égrenage de l’impression blanche, 10 coloris standards et toute la palette  RAL en option.

Les

LES OPTIONS

LES FINITIONS

TAPÉES INCORPORÉES PROJECTION

, sans 
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