les volets
battants
pvc
Inter Stores vous propose également une gamme de volets battants PVC, qui représente
une alternative économique de qualité. Equipés de lames pleines avec ou sans “Z”, en 1, 2,
3 ou 4 vantaux, les volets battants PVC sont disponibles en 2 coloris, dont 1 teinte bois, ils
sont inaltérables et équipés de renforts acier leur assurant une parfaite rigidité.

les formes

Avec pentures
et contre-pentures

Avec pentures
et barres

les couleurs

Blanc

Chêne doré
(option)

Avec pentures et
barres-écharpes

pvc océanique
accessoires
• Espagnolette, pentures et contre-pentures, arrêt marseillais…
sont en teinte noire en standard (possibilité pour certains
accessoires de les avoir en blanc).
• Le diamètre des nœuds standards est de 14 mm. Ils sont aussi
disponibles en 16 mm ou 12 mm avec un réducteur.

fabrication
• Mise en place d’un joint mousse anti-vibration le long des
montants. Nous déduisons systématiquement sur les côtés du
tableau 10 mm de jeu minimum qui peuvent varier si l’aplomb
et le niveau ne sont pas parfaits.
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744€ttc

* Prix TVA 10 % pose en sus,
Volet battant PVC Z coloris au choix,
1 200 X 1 250 mm

10 ans

05 les volets

garantie

résine
Le matériau idéal pour la rénovation et les nouveaux
équipements extérieurs “Beau comme le bois”
Les volets battants Climat sont fabriqués en résine de synthèse
et pigmentés dans la masse. Cela leur assure une pérennité de
l’aspect et de la teinte d’origine sans entretien particulier.

LIMITES DIMENSIONNELLES
0,90 m

Largeur maxi/vantail

(0,65 m par vantail
rabattable)

Hauteur maxi/vantail

2,60 m

les formes

Penture
contre-penture

Volets
barres

Volets barres
écharpe

*Prix TVA 10 % pose en sus, Volet battant
Résine Z, coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm

Volets cadre
dauphinois

Volets
cadre

860€ttc

Comparable au bois
Les propriétés mécaniques des lames en résine de
synthèse sont similaires à celles du bois. Leur mise
en œuvre se fait avec les outils du travail du bois.
• Veinage en relief identique au bois
• Montage traditionnel par rainure / languette

les couleurs

Excellent isolant thermique
Bleu Océan
RAL 5012

Bleu Riviera
RAL 5014

Rouge Basque
RAL 3004

Chêne Clair
RAL 8001

Chêne Foncé
RAL 8028

• 0,33 W/m2.K
• Matériaux plein
• Forte densité : 500Kg/m2

Sans entretien

Chêne Moyen
RAL 8007

Bleu Lavande
RAL 4005

Vert Antilles
RAL 6021

Blanc

Vert
Sapin
RAL 6020

• Imputrescible
• Résistant au brouillard salin et aux UV
• Inattaquable par les champignons, les insectes
(termites compris) et les vers
• Teinté dans la masse
• Quincaillerie sans entretien

Sans pollution
Gris
RAL 7042

Alternative au bois & Recyclable à 100 %
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