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Protection visuelle

Isolation thermique

Sécurité

Réalisation/Design

Système de volets battants Capri-Ischia
en PVC.

Donnez à votre maison
une allure particulière.

Les caractéristiques :
• Système de volets battants avec des lamelles orientables ou
fixes inclinées. Une autre variante est la réalisation fermée pour
un obscurcissement optimal.

Les volets battants embellissent votre maison. Ils lui procurent
tout le charme des maisons du Sud et lui donnent une note toute
particulière : un caractère unique. Une large palette de couleurs

• Livrables comme volets battants, pliants ou coulissants pour
les constructions anciennes et neuves.

et de nombreuses possibilités de décors façon bois vous permet-

• Le montage du volet battant peut se faire directement sur
la fenêtre, au mur ou dans une huisserie spéciale.

tront de faire le bon choix, en fonction de vos goûts et de vos
envies.

• Haute stabilité par un cadre de volets battants avec renforcement
en métal et des lamelles avec renforcement en fibre de verre.

Tout en présentant un aspect aussi naturel que le bois, les volets
battants Capri-Ischia possèdent également les propriétés extra-

• Protection parfaite des regards extérieurs, du soleil, de la chaleur

ordinaires du PVC : Ils sont particulièrement faciles d‘entretien et

et des intempéries en général.

ont une durée de vie pratiquement à l‘infini. Outre une parfaite
• Grande palette de couleurs unies et de structures bois.

protection de votre intimité, les volets battants vous offrent beaucoup plus : une protection contre le vent, la chaleur ou le froid,

• Entretien et maintenance minimes.

toutes les intempéries, mais aussi contre l‘effraction et le vol.

• Fermeture de volets avec dispositif de blocage.
Au choix avec des paumelles longues, pliées ou réglables.
• Tous les profilés en PVC sont stabilisés avec du calcium-zinc
tout à fait écologique et faisant partie de notre ligne « greenline ».

Lamelle orientable

Lamelle fixe

Caractéristiques techniques

Les systèmes de volets battants en PVC offrent
des avantages bien plus nombreux que les
systèmes en bois.
Leurs points forts: des réalisations personnalisées
et de parfaites fonctions de protection.
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Protection de l‘environnement.
Le symbole greenline représente notre nouvelle génération
de profilés stabilisés sans plomb. Soyez-y attentif si vous aussi
souhaitez participer à la protection et la préservation de votre
environnement.

3

