
VPB Volets pleins bois

 Les plus CF

•  Position des barres & écharpes      
à la demande sans supplément.

• Tabliers tiges acier rivetées
•  Laquage des lames avant montage 

dans le cas de peinture de fi nition
•  Pentures  diamètre gonds            

et coudage à la demande.
• Possibilité de laquage des ferrages
• Possibilité de moulure Mouchette

PRODUIT FINI SUR MESURE

Conformément à la tradition des menuisiers, nous fabriquons des volets battants 
bois à lames verticales assemblées par tiges acier ø 8 mm, décolletées et rivetées. Ce 
moyen d'assemblage permet d'assurer une très bonne tenue de nos tabliers même 
si ceux-ci ne possèdent ni barre ni écharpe. Ce qui vous permet de choisir en toute 
tranquillité l'esthétique de vos volets : barres seules, barres et écharpes, tablier seuls 
avec penture et contre-penture. La moulure de base des tabliers est un chanfrein.
Nous réalisons également des volets type dauphinois, à cadre assemblé fi xé sur les tabliers. 
Un couvre joint de section 55x15 assure le battement du jeu central. 
Nous disposons les barres et écharpes en fonction des portées des gonds 
et des diamètres existants ceci sans plus-value. (dans ce cas les ferrages sont 
obligatoirement en fourniture).

A FINIR

Le ferrage est assuré par des pentures noires 
droites fi xées par boulons/écrou ou vis Torx. La 
condamnation s'effectue à l'aide d'une espagnolette 
ronde acier plein livrée avec support loquet simple, 
butées, poignée de tirage. Les gonds sont à sceller en 
dotation de base avec arrêt de vent type tourniquet 
marseillais. L'ensemble des quincailleries est traité 
anti-corrosion.
Dans le cas de fi nition usine, les espagnolettes sont 
traitées défi nitivement, les pentures et accessoires 
poudrés polyester coloris noir ou blanc. Il est 
possible de réaliser d'autres coloris pour 
ferrages dans la gamme RAL (nous consulter au 
cas par cas).

CONFORME
NORMES
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Essences de bois :  
L'essence majoritairement utilisée est le sapin du nord (résineux) pour son bon 
rapport prix/qualité (attention présence de nœuds et résine).
Nous vous proposons aussi des essences plus qualitatives (feuillus et résineux 
sans nœuds) telles que les bois exotiques rouges et pin d'Orégon.
Ces bois ont une densité et une durabilité supérieures. Leur état de surface est 
plus lisse et homogène garantissant des produits haut de gamme.
Le pin d'Orégon est particulièrement recommandé aux endroits exposés de 
part son faible taux de variations dimensionnelles.

Sapin du nord épaisseur  22 / 27 / 32 mm
Pin d’Orégon                   27 mm
Bois exotique rouge        27 mm

Options de fi nition :
• Traitement FH des bois  (prévu en base)
• Traitement IFH classe 3A
• Impression blanche FH des bois
• Lasure de fi nition
• Peinture de fi nition ] phase aqueuse (à l'eau)

Options :
• Positionnement des barres (option gratuite)
• Volets cintrés arc surbaissé ou plein cintre
• Emboîture haute droite 70 mm
• Emboîture haute en biais pour cintre surbaissé (maxi 100mm)
• Emboîture haute cintrée dessus/dessous & plein cintre
• Loquet support de sécurité pour espagnolette
• Serrure à trois points de fermeture cadmiée jaune
• Serrure à trois points de fermeture carénée aluminium
• Barres de sécurité amovible acier 40x8 peint poudre polyester
• Profi l lames type mouchette (nous consulter en fonction quantité)
• Vantaux asymétriques
• Dispositions spéciales (pliage des pentures, ferrage des vantaux)
• Divers types de gonds et arrêts de vents
• Rebouchages par tourillon bois des lamages de rivetages

 Cachet du revendeur

Emboiture haute cintrée

Moulure mouchette (option)

Emboiture haute, pliage spécifi que

Lames verticales, pentures queue de carpe

Volet avec cadre applique et usinage 
spécial (volets dauphinois)

Ferrage spécifi que RAL
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Coloris disponibles

Blanc

Beige RAL 1015

Rouge RAL 3011

Bleu RAL 5007

Bleu RAL 5024

Vert RAL 6005

Vert RAL 6021

Gris RAL 7035

Brun RAL 8028

Lasure 03/41

Lasure 06/41
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