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VOLETS BATTANTS ISOLÉS
Le charme d’autrefois et les matériaux d’aujourd’hui rendent nos volets battants à la fois élégants et performants.
Nos volets battants isolés en aluminium sont antistatiques, résistants à la corrosion,
insensibles à l’humidité et aux écarts de températures. Leur solidité garantit une
longévité sans pareil, tandis qu’un large choix de finitions permet de personnaliser votre
maison.
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
La conscience professionnelle de notre personnel, leur technicité et l’amour
du travail bien fait, se traduisent par la qualité exceptionnelle de nos produits et services.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les volets isolés en aluminium se distinguent par leur efficacité énergétique.
Ils protègent du froid en hiver et maintiennent la fraîcheur à l’intérieur de l’habitation
tout au long de chaudes journées d’été. Leur performance énergétique vous permet de
réduire vos dépenses énergétiques et vous rend éligible au Crédit
d’Impôt Développement Durable (CIDD).
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Notre volet a une épaisseur totale 30 mm. Il est composé de deux plaques en aluminium thermolaquées et d’une âme en panneau
polyuréthane de 27 mm. Le pourtour est fini avec un profil spécial assemblé en coupe d’onglet et renforcé dans les angles ce qui
donne à notre produit une qualité irréprochable.
PRÉCADRE
Préconisé lors d'un chantier en rénovation, le Précadre permet l'installation des volets sans pose de gonds. L'esthétique de la façade
reste préservée grâce au recouvrement de 60 mm qui dissimule l'emplacement des anciens gonds, de plus, la mise en place du
Précadre renforce l'occultation des volets et l'isolation thermique.

LES MODÈLES DISPONIBLES
Nous proposons trois aspects de volets qui s’adapteront parfaitement à tous les styles de maisons.

Penture / Contre-Penture

Barres seules

Barres et écharpe

Volets avec précadre

QUINCAILLERIE
En équipement standard, nous vous proposons la quincaillerie en aluminium qui assurera à vos volets
longévité et tranquillité d’esprit.
Nous avons également la possibilité de vous proposer des fermetures en composite qui sont moins chères et tout aussi durables.
Vous avez le choix en standard entre la quincaillerie blanche et noire.

OPTION - QUINCAILLERIE COULEUR

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE CHARME
DE NOS VOLETS BATTANTS

NOTRE SÉLECTION DES COULEURS STANDARD
Pour personnaliser votre façade, choisissez la couleur qui vous inspire et qui s’harmonisera parfaitement avec votre habitation.
RAL 1013

RAL 1015

RAL 1019

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5014

RAL 5023

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8011

RAL 8014

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

COULEUR QUINCAILLERIE

Toutes les couleurs standards sont disponibles en version mat, brillant et structuré.
Vous trouverez forcément la couleur qui vous conviendra.
Pour les plus exigeants, l’ensemble des couleurs de la palette RAL K7 est disponible en option.
Pour conserver l’aspect traditionnel du bois tout en évitant les contraintes d’entretien, optez pour un de nos décors bois.
Pin

Chêne doré

Acajou

Noyer
Les teintes présentées sur cette documentation
sont seulement indicatives, demandez conseil
à votre correspondant.

VOLETS ALUMINIUM

DÉCOUVREZ
LES AUTRES
VOLETS
DE NOTRE
GAMME

VOLETS À CADRE 33,5 ALU EXTRUDÉ

Nouveau !
VOLETS À CADRE 40 ALU EXTRUDÉ

Lame pleine isolée

PORTES DE GARAGE CADRE ALU

Lames orientables

Votre point conseil Yest :

www.yest-volets-battants.fr
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