
LES VOLETS
BATTANTS ISOLANTS

La performance énergétique, l’isolation thermique et la protection de 
l’environnement sont des sujets récurrents dans la rénovation et la 
construction de bâtiments. Inter Stores propose une gamme de volets 
battants isolés qui répondent aux performances requises. 

ISO-RW ISO-B ISO-ZISO

∆R 0,26 W/M2.K

GARANTIE
5 ANS

VOLET ISO
Cadre en aluminium extrudé de  
27 x 32 mm 7 Kg/m2

•  Panneau en mousse polystyrène rigide 
intercalée entre 2 tôles d’aluminium 
avec des moulures verticales ou 
horizontales

•  Surface structurée mat fin ou satiné 
brillant

• Toutes teintes RAL
• Largeur mini 280 maxi 800 mm
• Hauteur mini 800 maxi 2 700 mm

•  Serrure en applique
•  Battue périphérique
•  Arrêt à paillette
•  Décors bois, pierre ou rouille
•  Toutes formes possibles

Les options

* Prix TVA 5,5% pose en sus,  
Volet battant ISO-Z 

coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm 1120€TTC
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VOLETS TIZO ET TSW
Cadre en aluminium extrudé de  
75 x 32 mm 13 Kg/m2

•  Panneau en mousse polystyrène rigide 
intercalée entre 2 tôles d’aluminium avec 
des moulures verticales ou horizontales

• Surface structurée mat fin ou satiné brillant
• Toutes teintes RAL
• Largeur mini 280 maxi 800 mm
• Hauteur mini 800 maxi 2500 mm

∆R 0,23 W/M2.K

TSW TIZO-ROMTIZO-ROM-RSTIZO

MOTORISATION YSLO IO

Les coulissaux et les bras sont noirs, blancs 
ou marron (assortis en option)

Un simple clic suffit pour manœuvrer les volets, sans faire le tour de la 
maison, ni ouvrir les fenêtres. Sécurité renforcée : vous n’hésiterez plus à 
fermer systématiquement vos volets battants en cas d’absence, même 
de courte durée.

La domotique est possible sur les volets battants :
• Commande centralisée
• Programmation d’horaires
• Capteur de luminosité solaire (gestion bio-climatique)

Ivoire 
1015

Blanc 
9010

Rouge 
3004  

Marron Gris
7016

LES COULEURS
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LES VOLETS COULISSANTS ISOLANTS
Pratique à l’utilisation et d’une esthétique 
plus contemporaine, le volet coulissant 
modernisera votre maison.  
Pensez à remplacer vos volets battants de 
3 ou 4 vantaux repliables par des volets 
coulissants en aluminium.

Volet battant mixte, double traverse,  
coloris faux bois.

Toutes les teintes RAL au même tarif. 
Possibilité des accessoires à la teinte  

sans plus value.
13 teintes décor bois en plus value.
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VOLETS BATTANTS, LES CHANTIERS

LES VOLETS COULISSANTS ISOLANTS

Volet battant persienné à lamelles fixes arrasées 
et extrudées de 56x11 mm, modèle Paris.

Volet battant isolant, cadre large, 
modèle TSW avec serrure en 
applique et 2 poignées.

Volet battant isolant, cadre large, modèle ISO avec 
dispositif de retenue française avec pièce murale

Volet battant méditerranéen persienne ajourée, 
lamelles extrudées, avec traverses

Etage : volets battants persiennés, lamelles 
extrudées, modèle JS
Rez de chaussée : volets battants ISO RW, 
entièrement à panneau à lames horizontales

Volets battants méditerranéens pleins, lames 
verticales, avec cadre dormant

GARANTIE
10 ANS
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