La rencontre de la tradition et de la Modernité

Volets battants aluminium
Le design à l’épreuve du temps

Sapa Building System

Volets battants aluminium : Le design à l’épreuve du temps
Exposés en permanence aux rigueurs des conditions climatiques,
les volets battants aluminium Sapa Building System vous offrent,
au-delà de leur longévité, une résistance thermique.
Exigez également de vos volets une esthétique irréprochable, sans
entretien, et profitez d’une gamme de produits s’intégrant avec
élégance à tous vos projets de construction ou de rénovation.

Pour vos volets et menuiseries

aluminiums de qualité

L’ harmonie
tout en couleurs
Choisissez le style et les couleurs de vos envies
parmi plus de 100 teintes disponibles en mat ou
brillant mais également parmi plusieurs teintes
originales telles que les couleurs métallisées,
satinées ou texturées.

Volets

Volet Battant en rénovation sur gonds existants
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Vos volets sont beaux, solides,
à l’épreuve du temps et des intempéries,
sans aucun coup de pinceau !

Embellir et protéger votre patrimoine,

le confort en plus
• L es volets battants aluminium Sapa Building System confèrent
charme et esthétique aussi bien aux maisons traditionnelles qu’aux
constructions plus actuelles.

• Ils mettent en valeur les ouvertures de votre habitation et en
soulignent l’architecture.

•C
 hoisir d’embellir durablement votre patrimoine avec des volets
battants aluminium, c’est opter pour la sérénité. L’aluminium vous
libère de toute corvée d’entretien.

• Luminosité contrôlée, intimitée préservée
• Large choix de lames et finitions de styles
• En rénovation, pose sur cadre ou gonds existants
• En neuf, pose sur gond à sceller chimique,
en maçonnerie, à tableau ou sur cadre

Fini le
grattage !

Choisir l’aluminium est faire le choix
de la durée et de l’esthétique,
inaltérable et recyclable
indéfiniment, ses qualités
techniques et thermiques en font un
matériau à l’isolation extrêmement
performante, procurant un confort
et une habileté incomparables.
Pouvant être mis en œuvre dans
une grande diversité de teintes
et d’aspects, son entretien
facile, sans produits corrosifs,
en fait un atout considérable pour
l’environnement.

Fini le
ponçage !

Fini la
peinture !

P30 : le volet persienne
5 modèles de lames et 2 traverses
Composez votre volet et faites un

plein ou ajouré, à lames fixes ou orientables
pour d’innombrables combinaisons de remplissages.
modèle unique…

Largeur de cadre 30 mm

Lames ajourées

Traverse
intermédiare

Lames
occultantes

Les cadres périphériques sont assemblés en coupe droite
avec des attaches traverses en aluminium extrudés
Robustesse, solidité, durée de vie…

Cadre dormant
Facilité de remplacement des volets !
Mise en oeuvre sur tout type de volets !

Conjuguer esthétique
et performances
• Amélioration de l’isolation thermique et acoustique
• Des variantes de 1 à 4 vantaux
• Volets pleins, persiennés ou mixtes (option d’ouvrant à la niçoise intégré)
• Possibilité d’intégrer une fermeture par serrure à clef
• Fermeture espagnolette, crémaillères disponibles dans la teinte
de vos volets
• Immobilisation des volets par arrêt marseillais ou automatique
• Intégration d’accessoires en polyamide et joint de battement
pour une utilisation confortable et silencieuse

Accessoires,
la performance dans le détail
Les fermetures
• Esplagnolettes

• Crémaillères

• Serrures 1 point ou 3 points

La pose

• Rénovation sur gonds existants
diamètre 10 , 12 et 14 mm,
gonds à scellement chimique ou
sur cadre dormant
• Neuf sur gonds à sceller ciment,
gonds à visser en tableau, gond
à scellement chimique ou cadre
dormant.

Le blocage des volets
• Arrêts automatiques
pour 1 ou 2 vantaux

?

Gond
à tableau

• Arrêts XXXXX our 1 ou 2 vantaux

Gond chimique

V28 : Le Volet à barres et écharpe
Variente avec penture et contre penture

Volet plein
à lames
Epaisseur
28 mm

Barres
écharpes

La sécurité en 5 points
• V28 est un Système aluminium de volet à barres-écharpe qui, tout en
respectant les formes et les combinaisons des volets traditionnels en bois.
• Le Système V28 offre différentes possibilités de réaliser des volets à 1, 2,
3 ou 4 vantaux, avec ou sans cintre. Vantaux réglables de millimètres jusqu’à 1
m de large et 2,2 m de haut.
• Le volet V28 s’adapte à tous les cas de rénovation en réutilisant ou non
les gonds existants. L’épaisseur des profils (28mm) permet de s’intégrer à
tous types de mise en œuvre, y compris en feuillure extérieure.
• Les éléments de ferrage et de fermeture, tous en aluminium, sont similaires
à ceux équipant les volets traditionnels. Proposés d’origine en finition laquée
noire, ils peuvent aussi être laqués de la même couleur que les vantaux.
• Des montants latéraux spécifiques permettent l’adaptation d’une serrure
multipoints, renforçant la résistance à l’effraction.

Nous concevons et distribuons des gammes innovantes de fenêtres,
portes, vérandas, façades, de haute qualité pour la maison,
le résidentiel et le bâtiment, en neuf et rénovation.
• F enêtres
• Portes
• Vérandas
• Façades
• Brise-soleil
• Garde-corps
• Portails & Volets
• Solutions photovoltaïques

• Cellule Projet : Une équipe d’experts
pour vous aider à choisir la solution
la mieux adaptée à votre projet.

• Logistique : Des dépôts répartis sur toute
la France pour vous assurer proximité et
réactivité.

• Assistance technique : Un service à
votre disposition pour toutes les questions
techniques concernant nos gammes (aide à la
pose, conseils, réglementation).

• Centre de Formation : Une équipe d’experts
vous forme et vous apporte toutes les réponses
techniques, pour vous accompagner vers le
perfectionnement de vos fabrications.

• Sapa Logic : Une gamme complète de
logiciels pour vous aider de la conception
à la mise en fabrication de votre projet,
avec optimisation de sa production.
La solution informatique globale la plus
élaborée.

Sapa Building System

Des services de la conception
à l’installation
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Sapa Building System division du groupe Suédois Sapa
(CA de 3,5 Milliards d’€, 15 000 salariés dans 30 pays)
est un des principaux concepteurs mondial de solutions performantes
en architecture aluminium.

