Volet battant
& coulissant
aluminium

Disponible en 3 collections

Performance

Performance+

Tendance

Un montage en harmonie avec votre façade
Le volet coulissant

Le volet battant

Le volet marseillais

Un aspect design et résolument
contemporain.

Un style plus classique.

La tradition des villes provençales.

2 choix de poses :
•

Volet simple :
Pose sur gonds existants ou à sceller.

•

Volet intégré :
Pose sur dormant. Volet intégré
dans un cadre fixé dans la maçonnerie
pour une meilleure occultation
de la lumière et une isolation renforcée.

De nombreux
accessoires
inoxydables
pour plus
de sécurité

Volet intégré (sur dormant)

Personnaliser vos volets sur-mesure !
Volets à lames horizontales ou verticales, à persiennes, semi-persiennés, avec pentures, barres écharpes…
sont déclinés selon 48 modèles, aux noms de montagnes ou de rivières provençales.

Volet à lames verticales
ou horizontales

Volet persienné

Volet semi-persienné

Soit isolé avec
un panneau d’aluminium
(imitation lames) empli
de mousse de
polyuréthane extrudée
imperméable.

Volet à lames
en claire-voie
inclinées qui
arrêtent les rayons
directs du soleil
tout en laissant
l’air circuler.
Persiennes fixes
ou orientables.

Volet mixte doté
de lames et de
persiennes.

Soit extrudé avec
des lames en aluminium
pour plus de robustesse.

Exemples de composition

Modèle GARLABAN

Modèle VERDON

Modèle VIGNON

Modèle UBAYE

Modèle PERIER

•V
 olet battant intégré
(sur dormant)

•V
 olet battant simple
(sur gonds)

•V
 olet coulissant
simple

•V
 olet battant intégré
(sur dormant)

•V
 olet marseillais
intégré (sur dormant)

• Lames verticales

• Lames verticales

• Lames horizontales

• Lames verticales

• Repliable en panneau

• Semi-persienné
ajouré (en haut)

• A barres et écharpe

• Semi-persienné
ajouré (en haut)

• Contre-pentures

•M
 ixte persiennes /
Lames doubles

3 collections pour répondre à chaque besoin
Bénéficier d’un
de modèles
large choix
stesse
et + de robu

Collection PERFORMANCE

Volet battant, coulissant, marseillais
•L
 ames en aluminium extrudé (épaisseur aluminium de 1,5 mm)
qui assure une grande robustesse.
•3
 montages disponibles : volet coulissant (suspendu sur un rail),
battant ou marseillais (pliable à l’intérieur du tableau).
• Large choix de formes : persiennés ou mixte.

isolation
Robustesse et

Collection PERFORMANCE+
Volet battant

•L
 ames en aluminium extrudé (épaisseur aluminium de 1,5 mm)
qui assure une grande robustesse.
•R
 upture de pont thermique pour une isolation optimale
( R = 0,27 m3 K/W). Cette performance rend ce produit
éligible au crédit d’impôt d’après la législation actuellement
en vigueur (2012).

Collection TENDANCE

imale
Isolation opt

Volet battant
•V
 olet (imitation lames) composé d’un panneau d’aluminium
avec mousse de polyuréthane extrudé imperméable.
• Isolation thermique et phonique ( R = 0,29 m3 K/W).
Cette performance rend ce produit éligible au crédit d’impôt
d’après la législation actuellement en vigueur (2012).
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Large choix de coloris

Tous RAL

Coloris Sablés, Métalliques
et Faux bois nous consulter.

Activence, la garantie de produits
de qualité durables dans le temps !
Pourquoi choisir un volet battant ou coulissant en aluminium ACTIVENCE ?

• Le choix de l’aluminium : une matière robuste et innovante.
• Une grande résistance aux intempéries et une durée de vie maximale :
finie la contrainte de repeindre régulièrement ses volets.
Un simple nettoyage permet de garder l’aspect original.
• Une excellente isolation thermique et phonique.
• Etre éco-responsable en adoptant un matériau écologique et recyclable :
plus de 70% de l’aluminium utilisé en Europe est issu d’un processus
de recyclage. L’aluminium est le 3ème composant terrestre après l’oxygène
et le silicium : omniprésente sur la planète, cette ressource n’est pas
en voie de disparition.
• Un produit sur-mesure parfaitement adapté à votre environnement :
mesures au millimètre, grandes largeurs, projets de construction
ou de rénovation…

Votre installateur :

Agence de Papé Conseils - ACTIVENCE - Crédit photos : Activence / Magali Batbedat - SOMFY

• Une variété de formes classiques ou contemporaines.
• Une diversité d’accessoires et options pour une ouverture et fermeture
toujours plus faciles.

www.activence.com - contact@activence.com
www.activence.com - contact@activence.com

