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Volets pentures contre-pentures bout rond, finition  
PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015  

et quincailleries assorties en option.

VOLETS BATTANTS 
34 / Volets pleins
36 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS
38 / Volets à cadre
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2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, coloris Blanc  
ou laqué, voir p. 33 et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou 
Deuctone, voir p. 33. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets 
en option.

34

Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Coupe d'onglet aux 
quatre angles

*Traduction : effet texturé

Couvre-joint mouluré

Frises 24 mm

1,2 mm

Frises 28 mm

2,1 mm

Renfort aluminium  
(hors coloris Blanc)

Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024  
et quincailleries assorties en option.

Le volet PVC laqué Fine 
Textured*, une exclusivité 
Thiebaut !
Plus de compromis entre  
la couleur et la praticité du 
PVC, grâce à notre procédé 
innovant, vous pouvez  
désormais choisir parmi tous 
les coloris RAL.

GARANTIE  

10 ANS
bonne tenue 
de laquage
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VOLETS BATTANTS PVC

35

Cintré Droit

/  Barres  
et écharpes

/ Vue extérieure

LES MODÈLES

/  Barres seules/  Pentures  
contre-pentures

Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition 
PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

Penture 2.0
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Volets à cadre ép. 38 mm

36

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Cintré DroitLES MODÈLES

Le renfort aluminium vous 
garantit une plus grande rigidité

Lames jointives alizé

/  Lames persiennes jointives

/  Panneaux  
frises

Lames ajourées la française

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à 
la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. Finition laquée ou plaxée*, voir coloris p. 33. 
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

+ON
AIME

Des finitions soignées et 
une solidité à toute  
épreuve ! Nos volets sont 
disponibles en finition 
plaxée pour un effet bois  
ou en finition laquée Fine 
Textured* dans tous les RAL

/  Vue extérieure/  Panneau  
lisse

*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse 
et lames ajourées

Frises verticales Frises horizontales

/  Lames persiennes ajourées

*Traduction : effet texturé



VOLETS BATTANTS PVC
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1/3 lames
2/3 frises 

horizontales

Volet plein cintré avec 
traverses intermédiaires

Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et 
cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée -  
Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries 
assorties en option.

LES
PERSONNALISATIONS

+

Les volets à cadre sont  
disponibles en version 1/3 lames 

persiennées et 2/3 panneau 
lisse ou frises, et en forme  

cintrée.
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