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VOLET COULISSANT

VOLETS COULISSANTS
ALUMINIUM | PVC | BOIS
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Comment choisir
mon coulissant ?
France Fermetures développe une gamme complète de volets coulissants, motorisés ou non,
permettant une offre totalement sur-mesure. Des coloris modernes, structurés, une motorisation
couplée aux services de la maison connectée... Autant d’atouts pour apporter une solution
compatible avec toutes les demandes d’architectures tertiaires, collectives ou individuelles.

Quel matériau sélectionner ?

+

Contemporain
et durabilité

Légèreté et
entretien facile

ALU isolé / extrudé

PVC

BOIS

Matériau contemporain, l’aluminium joue la
carte de la durabilité. En effet, il ne craint
ni la corrosion, ni les agressions du temps.

Devenu une matière incontournable, le PVC
a de nombreux avantages : il ne nécessite
aucun entretien, est résistant aux changements climatiques et est imputrescible.

Le bois possède d’excellentes performances
thermiques et phoniques. Il a l’avantage de
pouvoir être personnalisé facilement, tout
en restant un matériau noble par excellence.

2

Quel design me correspond ?

Persienné
L’ajourage
Il permet une
personnalisation
à l’infini, grâce à
un ajourage sur
tout le vantail,
ou alors sur
une ou deux
parties du volet.

Plein
Les lames
«à l’americaine»
bords arrondis,
«à la française»
bords droits.
Disponible en alu extrudé, bois et PVC

3
Donnez du rythme à vos façades !

Donnez
du rythme
à vos façades !

+

Robustesse et atouts
environnementaux

Disponible en alu isolé et alu Extrudé

Quel type de manœuvre ?
KIT ECO

KIT CONFORT

se manipule
Chaque volet amment
indépend

pour
Un seul geste volets
s
actionner vo

2 | FRANCE FERMETURES

KIT PREMIUM

rt
Tout le confo Well’com
isation
de la motor
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Gamme Alu

Plus

Matériau contemporain, l’aluminium joue
la carte de la durabilité. En effet, il ne craint ni
la corrosion, ni les agressions du temps.

Pratique !

sant
s
i
l
u
o
c
t
Le vole ontournable
nc
est un i rchitecture
de l’a rne !
mode

Extrudé

La poignée est
montée de base
pour une
manipulation
facilitée

Isolé

Idéal pour les grandes largeurs de baie :
jusqu’à plus de 5,5 mètres !

Western

Plein

Profitez de la lumière et
de la longévité du matériau

Solidité et qualité perçue
extraordinaires

Une finition haut-de-gamme pour un
volet coulissant qui vous apporte ombre
et confort.
Choisissez le style qui vous correspond,
même pour la coupe des angles:

+

Pratic’

Le volet aluminium plein
Avec sa mousse polystyrène extrudé
ce volet apporte légèreté et confort
d’utilisation, tout en bénéficiant des
avantages de l’alu.

Facile d’entretien, avec une rigidité
éprouvée, l’alu extrudé permet
également une personnalisation
maximum.

+

+

+

LARGE CHOIX DE
COLORIS

LES PROFILS
PÉRIPHÉRIQUES EN U

Configurez votre
volet coulissant
selon vos souhaits.

3 | FRANCE FERMETURES

Etain

Basalte

Carbone

Pierre

Ebène

Rust

Oxyde

Sable

COLORIS STANDARDS
Blanc
9010

FINE
TEXTURE

Chêne
doré

ARCHITEXTURE

MAT SATINÉ

TON BOIS

Pie
rre

RAL AU CHOIX

st

re
Je configu lant
u
o
r
mon volet rudé
en alu ext

STYLE
TRADITIONNEL

Ru

STYLE
CONTEMPORAIN

Leur coupe à 45° et les équerres
alu assurent un alignement
parfait des angles et garantissent
une finition impeccable.

TON BOIS
Gris clair
7035

Rouge
pourpre
3004

Vert
Gris
céladon anthracite
6021
7016

Brun
8014

Gris Sablé Noir Sablé
2900
2100

Chêne
doré
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ONDEA

Plus

Apportez de la lumière et
de l’exotisme à votre habitation

Entreprise
responsable,
France Fermetures
n’utilise que des
bois venant des
fôrets gérées de
manière pérenne.

Matériau de qualité et chaleureux, le bois
exotique sélectionné pour votre volet
vous permet du vrai sur-mesure.

Émetteurs à façades interchangeables
compatibles avec la motorisation Well’com
de nos volets Ondéa. Choisissez parmis
nos teintes acidulées ou intemporelles en
fonction de vos envies.

Guide
de choix

Poses
En façade

MANŒUVRE


Kit Premium - motorisé

Sous plafond

Kit Confort - manuel
synchronisée et télescopique
Kit Eco - manuelMécanisme
Moteur vertical Kaly

Coffre
STANDARD

AUTRES REVÊTEMENTS

Bois
brut

Apprêt
blanc

Apprêt
pour
lasure

Bandeau

RAL AU CHOIX
Lasure

L’apprêt blanc est une impression et sert de support
d’accrochage pour la couche de finition couleurs.
L’apprêt pour lasure, quant à lui, est un égalisateur
de teinte, qui relève légèrement les fibres.

LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES
Ces deux traitements ne sont pas des finitions.
Un ponçage est nécessaire avant la pose de la
couche de finition.

Manœuvres
KIT ÉCO

Gamme PVC

BUDGET



€

Options sécurité
Disponibles avec les kits Eco et Confort
uniquement

La solution confort
et économique

KIT CONFORT

KIT PREMIUM



Détecteur de fumée
Capteur
de température

TOTALEMENT
SUR-MESURE
Concevez le volet qui
vous plait : ajourage,
partie pleine, traverse
…

COLORIS STANDARD RAL AU CHOIX
Blanc
9010
5 | FRANCE FERMETURES

TON BOIS
Chêne
doré















Lames ajourées à la française







Lames ajourées à l’américaine




























Style contemporain
Style traditionnel

COLORIS

Brun 8014











RAL au choix



Ton Bois (chêne doré)



Teintes Architexture



Brut



Apprêt pour lasure



Apprêt blanc



Lasure



Coffre / bandeau à la couleur du volet









Coffre / bandeau RAL au choix

























SÉCURITÉ

Poignée *
Maison connectée

Alarme




Lames non ajourées

Verrou *Verou

Box Tydom






Vert céladon 6021

Pilotez facilement vos équipements motorisés grâce à la solution de maison
connectée Well’com. Les volets coulissants ONDÉA, kit premium, sont compatibles
avec de nombreux connectiques :






Gris anthracite 7016

Entretien facilité, nombreux coloris,
fabrication sur-mesure … Plus ou moins
ajouré, classique ou moderne, il est fait
pour plaire à tous !





Bleu ciel 5015

Des volets Ondéa connectés





Vert mousse 6005

Le volet persienné
sans entretien





Bleu 5014

Verrou



Lames pleines horizontales

Rouge 3004

  € € €



Lames pleines verticales

Ivoire 1015

€€



DESIGN

Plein

Blanc 9010

Poignée

Western

+

CONFORT



ONDÉA PVC

le

Western

ONDÉA BOIS

LES TÉLÉCOMMANDES KALY

ONDÉA ALU extrudé

Gamme Bois

Sur-mesure et personnalisation

Profitez des performances
et de la noblesse du bois

ONDÉA ALU Isolé

VOLET COULISSANT




**

de série
disponible en option

* Uniquement sur les kits Eco et Confort
** Uniquement sur le kit Premium

*
* voir les conditions de garantie
générale sur notre site,
france-fermetures.fr
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VOLET COULISSANT

ONDEA

Pour le collectif...

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES
VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

VOLETS BATTANTS

RENOVATION | TRADITIONNEL

ALUMINIUM | PVC | BOIS

ALUMINIUM | PVC | BOIS

Quand le sur-mesure prend tout son sens

L'alliance du design et de la tradition
Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

RIDEAUX ET GRILLES
COMMERCE | INDUSTRIE

L'alliance du design et de la tradition
Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

PERSIENNES & JALOUSIES

Confort, esthétique et sécurité
pour votre garage

Profitez pleinement de votre garage

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

REPLIABLES | COULISSANTES

Savoir faire et robustesse !

RIDEAUX | PORTES ENROULABLES | VOLETS ROULANTS

Unique en France !
Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

... ou les habitations individuelles !

INSTALLEZ L’APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE
SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D’INFORMATIONS EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES
QUI CONTIENNENT LE SIGLE

ci-dessus avec votre
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Conforme
à la norme
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