
LES PERSIENNES

MÉTALLIQUES
LIGNE CLASSIQUE. SIMPLICITÉ DE MONTAGE

• Tablier en tôle d’acier 10/10e ou 12/10e 
• Profils renforcés 
• Raidisseurs doubles haut et bas par vantail 
• Condamnation par espagnolette
• Ajourage à la demande 
•  Protection par une couche d’apprêt, accessoires 

compris 
• Adaptabilité par différents ferrages

• Barre de sûreté 
• Projection à l’italienne 
•  Peinture de finition séchée au four : blanc, gris, 

crème ou toute teinte RAL à la demande 
• Modèle “Sécurité”
• Serrure ou crémone

PERSIENNES BOIS
POSSIBILITÉ LAZURE HAUTE QUALITÉ

•  Tablier bois, essences au choix : pin métropolitain 
ou d’Orégon 

• Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm 
• Assemblage par double tige d’acier galvanisé 
• Charnières et paumelles bi-chromatées 
• Joints de dilatation 
•  Traitement hydrofuge, fongicide, insecticide pour 

bonne conservation et stabilité des bois 
• Adaptabilité par différents ferrages.

• Projection à l’italienne 
• Lazure de finition 
• Apprêt blanc 

MÉTALLIQUES RENFORCÉES
IMPORTANTE RÉSISTANCE À L’EFFRACTION

• Tablier en tôle d’acier 12/10e 
• Profils renforcés

• Raidisseurs doubles haut et bas par vantail 
• Emboîtement des 2 vantaux centraux 

• Protection par une couche d’apprêt 
• Accessoires protégés

• Serrure ou crémone 
• Peinture de finition séchée au four :  

blanc, gris, crème  
ou toute teinte RAL à la demande 

• Barre de sûreté
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• Rails de guidage haut et bas en aluminium 
• Charnières en aluminium 
• Serrures  

PVC
ELÉGANCE. MODERNITÉ. SANS ENTRETIEN

•    Tablier PVC, imputrescible, teinté dans la masse, 
blanc ou gris 

• Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm 
• Assemblage par double tige d’acier galvanisé 
• Charnières et paumelles zinguées 
• Adaptabilité par différents ferrages

• Modèle luxe : paumelles et charnières en inox 
•  Modèle bord de mer : paumelles, charnières, tous 

accessoires inox, double tige d’assemblage en 
aluminium

• Projection à l’italienne 
• Coloris blanc, gris, beige, faux bois 
• Serrure ou crémone

JALOUSIES PLATES
ANDALOUSE PLATE

•  Tablier en PVC imputrescible teinté dans 
la masse blanc ou gris 

•  Lames verticales alvéolées, assemblées 
par des charnières en PVC 

• Epaisseur des lames 14 mm 
•  Rails de guidage haut et bas en PVC avec 

joint-brosse

JALOUSIES ACCORDÉON
ANDALOUSE ACCORDÉON

• Tablier en PVC imputrescible teinté  
dans la masse blanc ou gris 

• Vantaux en lames verticales épaisseur 11 mm 
• Rails de guidage haut et bas en PVC 

• Condamnation par loquet tendeur réglable

• Rails de guidage haut et bas en aluminium 
• Projection à l’italienne 

• Coloris Havane

GARANTIE
2 ANS
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