P30 - V28
Volets coulissants ou battants

Configurations
Configurations
FENÊTRE,
FENÊTRE, PORTE-FENÊTRE
PORTE-FENÊTRE et
et BAIE
BAIE COULISSANTE
COULISSANTE
Système mono-rail
Fenêtre, porte-fenêtre et baie coulissante
Lames
fixes
Système
mono-rail
Lames
fixes ou
ou orientables
orientables manuellement
manuellement

Configurations
Système mono-rail

P30 coulissant
Volet coulissant persienné à lames orientables

Lames fixes ou orientables manuellement

Dim.
Dim.
Dim.
Max
Max
Max

Max
Max
Max

Solution différenciante, recommandée
dans les projets d’architecture les plus
audacieux. Le volet P30 coulissant est
l’alliance réussie de l’esthétique et de la
fonctionnalité : système de volets qui
longe les murs, créant une dynamique sur
la façade grâce au jeu de positions des
volets

Dim.
Dim.
Dim.
Max
Max
Max

LL 1500
L 1500
1500
H 2800

H
H 2800
2800

80 80
kg

80 kg
kg

L 3000
LL 3000
3000
H 2800

H
H 2800
2800

EXISTE
EN
VERSION
P30 Coulissant
est AUSSI
un
système
destiné
EXISTE
AUSSI
EN
VERSION MOTO
MOT
à la réalisation de volets coulissants
persiennés à lames orientables, pour
fenêtres, portes-fenêtres et baies
coulissantes. La structure est constituée
de montants et de traverses tubulaires
Télécom
Télécom
d’une largeur de 30 mm. Les volets
ou
en aluminium Sapa Building System
ou porta
porta
répondent à toutes vos exigences et
allient durabilité, sécurité et facilité
d’entretien.

Volets
Volets P30
P30 Easy
Easy Ac
Ac

160 kg
Max

Max
Max

160
160 kg
kg

Une
Une ouverture
ouverture en
en toute
toute simplicité
simplicité

• Fabrication sur-mesure pour tout type d’ouverture
• Solution architecturale, esthétique et haut de gamme, pour les grandes baies vitrées des
constructions contemporaines
• Dynamique créée en façade grâce au jeu de positions des volets ouverts ou fermés pour une
modénature mouvementée
• Véritable régulation de la chaleur et de l’éblouissement pour un plus grand confort d’été

Couleurs
Couleurs et
et labels
labels

• Ventilation naturelle des pièces grâce à l’orientation des lames, tout en garantissant la
sécurité avec les volets crochetés

Plus
Plus de
de 100
100 teintes
teintes et
et finitions
finitions
labélisées
Qualimarine,
labélisées Qualimarine,
Qualicoat
Qualicoat et
et Qualanod
Qualanod

Palette
Palette de
de teintes
teintes tendances
tendances ::
noir
noir sablé,
sablé, fonte,
fonte, rouille,
rouille, carbon
carbon

Large
Large choix
choix de
de couleurs
couleurs classiq
classiq
le
caractère
traditionnel
de
le caractère traditionnel de l’hab
l’ha

Grâce à un procédé de laquage haute qualité, toutes les menuiseries
Grâce à un procédé de laquage haute qualité, toutes les menuiseries
portent le label Qualanod ou Qualicoat, garanties les plus élevées d’ina
portent le label Qualanod ou Qualicoat, garanties les plus élevées d’ina
Pour les réalisations de bord de mer, le label Qualimarine est recommand
Pour les réalisations de bord de mer, le label Qualimarine est recommand

Existe aussi
en version
motorisée

volets P30
easy access
Télécommande mural ou
portative

Occultation et ambiance lumineuse
Les lames persiennées assurent un réel brise vue pour plus
d’intimité tout en laissant passer la lumière.

L’inclinaison des lames permet de créer une multitude d’ambiances
lumineuses et conserve la vue vers l’extérieur.

Occultation et ambiance lumineuse

Les lames persiennées assurent un réel brise‐

L’inclinaison des lames permet de créer une multitude

Une ouverture en toute simplicité

P30
P30

Solution
enen
neuf
et et
rénovation
Solution
neuf
rénovation
V28 V28

Structure
constituée
par par
desdes
montants
et traverses
tubulaires
Structure
constituée
montants
et traverses
tubulaires
d’une
largeur
de 30
d’une
largeur
demm
30 mm

P30

VOLETS PErSiEnnéS

P30
Volet battant persienné

P30 P30

Solution en neuf et rénovation
Lames
ajourées
Lames
ajourées

Structure constituée par des montants et traverses tubulaires
d’une largeur de 30 mm

V28

P30

P30 P30

Lames
ajourées
Lames ajourées

P30 P30

Lames occultantes
Lames
occultantes
Lames
occultantes

P30

P30

Lames occultantes

Luminosité, intimité, opacité, confort
acoustique, les volets P30 en aluminium
Sapa Building System répondent à toutes
vos exigences et allient durabilité, sécurité
VOLETS
BArrES
ET éCHArPE
VOLETS
PLEinS
BArrES
ET éCHArPE
etPLEinS
facilité
d’entretien.
P30 P30

V28
V28

P30

• Amélioration
de l’isolation
thermique
et acoustique
• Amélioration
de l’isolation
thermique
et acoustique

Lames
verticales
d’une
épaisseur
de 28
disponibles
Lames
verticales
d’une
épaisseur
demm
28 mm
disponibles
en trois
largeurs
:
79,
85
ou
95
mm
en trois largeurs : 79, 85 ou 95 mm
Existe
en 2en
solutions
: :
Existe
2 solutions
VOLETS PLEinS BArrES ET éCHArPE
• • avecavec
barres
et
écharpe
barres et écharpe
• • sanssans
barres
et écharpe
(avec
contre
penture)
barres
et écharpe
(avec
contre
penture)

• De• 1De
à 41 àvantaux
4 vantaux
• Volets
pleins,
persiennés
ou mixtes
(option
d’ouvrant
à laà la
• Volets
pleins,
persiennés
ou mixtes
(option
d’ouvrant
niçoise
intégré)
niçoise
intégré)

V28

V28

• Possibilité
d’intégrer
uneune
fermeture
parpar
serrure
à clef
• Possibilité
d’intégrer
fermeture
serrure
à clef

Volet battant, plein barre écharpe

Lames verticales d’une épaisseur de 28 mm disponibles
en trois largeurs : 79, 85 ou 95 mm
Existe en 2 solutions :
•
avec barres et écharpe
•
sans barres et écharpe (avec contre penture)

• Fermeture
butée,
penture
et contre-penture
• Fermeture
espagnolette,
butée,
penture
et contre-penture
• Amélioration de l’isolation thermique
etespagnolette,
acoustique
• De 1 à 4 vantaux

disponibles
dans
la teinte
de vos
volets
disponibles
dans
la teinte
de vos
volets

• Immobilisation
desdes
volets
parpar
arrêt
marseillais
ou ou
• Immobilisation
volets
arrêt
marseillais
automatique
automatique
• Volets pleins, persiennés ou mixtes
(option d’ouvrant à la
niçoise intégré)
• Intégration
d’accessoires
en polyamide
et joint
de de
• Intégration
d’accessoires
en polyamide
et joint
battement
pour
une
utilisation
confortable
et silencieuse
battement
pour
une
utilisation
confortable
et silencieuse
• Possibilité d’intégrer une fermeture
par serrure
à clef
• Fermeture espagnolette, butée, penture et contre-penture
disponibles dans la teinte de vos volets

Accessoires
• Immobilisation des voletsAccessoires
par
arrêt marseillais ou
automatique
Limiteur d’ouverture

• Intégration d’accessoires en polyamide et joint deLimiteur d’ouverture
battement pour une utilisation confortable et silencieuse

Accessoires

Gond
Gond
intermédiaire
intermédiaire
Limiteur d’ouverture
Gond
à sceller
Gond
à sceller

ArrêtArrêt
automatique
automatique

Penture

30 30

Gond
intermédiaire
Gond à sceller

Penture
Penture

Arrêt automatique

Espagnolette

Espagnolette
Espagnolette

Choix des lames, de la couleur et des
accessoires de finition … Les volets aluminium
V28 s’adaptent à la rénovation de bâtisses
de caractère comme aux architectures
contemporaines.

• Amélioration de l’isolation thermique et acoustique

Lames verticales d’une épaisseur de 28 mm disponibles
en trois largeurs : 79, 85 ou 95 mm

• De 1 à 4 vantaux

Existe en 2 solutions :
•
•

P30

avec barres et écharpe
sans barres et écharpe (avec contre penture)

v28

• Volets pleins, persiennés ou mixtes (option d’ouvrant à la
niçoise intégré)

Caractéristiques Volets battants

• Possibilité d’intégrer une fermeture par serrure à clef

• Amélioration de l’isolation thermique et acoustique
Volet aluminium persienné ajouré ou non

Volet aluminium plein

30 mm

28 mm

• Fermeture espagnolette, butée, penture et contre-penture
disponibles dans la teinte de vos volets

• De 1 à 4 vantaux

• Volets pleins, persiennés ou mixtes (option d’ouvrant à la niçoise intégré)
Epaisseur
Mise en œuvre

Assemblage

Cadre dormant

Dimensions maxi

• Possibilité
d’intégrer une fermeture
parpar
serrure
• Immobilisation
des volets
arrêtà clef
marseillais ou

La pose peut s’effectuer en neuf comme en rénovation, avec utilisation ou non des gonds existants
(diamètre 14 mm maximum)
Le cadre ouvrant peut être assemblé soit en coupes
droites (fixation par attache traverse), soit en coupes
d’onglets (fication par equerre à pions).

Les lames s’emboîtent les unes dans les autres
$pour constituer le vantail.
Les systèmes “barres/écharpes” ou “peinture/
contre-peinture” solidarisent les lames entre elles et
rigidifient le vantail.

Un dormant aluminium 3 côtés permet une pause en applique extérieure, sans gond sur la façade.
Pour des volets
1 et 2 vantaux :
L1000 x H2200 mm
par vantail

Pour des volets
4 vantaux :
L850 x H2200 mm
par vantail

Pour des volets
1 et 2 vantaux :
L1000 x H2200 mm
par vantail

automatique
• Fermeture
espagnolette, butée, penture et contre-penture disponibles dans la teinte de vos volets
• Immobilisation des volets par arrêt marseillais ou automatique

• Intégration d’accessoires en polyamide et joint de

• Intégration
d’accessoires
polyamide
et joint
de battement
une utilisation confortable et silencieuse
battement
pourenune
utilisation
confortable
etpour
silencieuse

Accessoires
Limiteur d’ouverture

Pour des volets
4 vantaux :
L850 x H2200 mm
par vantail

Penture

Gond
intermédiaire
Gond à sceller

Espagnolette

Arrêt automatique

30

Sécurité :
En mode fermé, les volets Sapa
Building System en aluminium,
métal solide, couplé au système de
fermeture performant contribuent
à la sécurité de votre propriété.

Composez votre hamonie colorée parmi + de 100
teintes
Choisissez votre hamonie parmi une teinte de couleurs élargie :
•
•
•
•
•
•

Premium ou classique
Matte ou brillante
Métallisée
Texturée
Anodisée
Différentes finitions possibles

Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.

En matière de traitement de surface, nos
profilés portent les labels de garantie
Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.

Sapa Building System
Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment.

Fenêtre I Porte I Coulissant I Façade
Véranda I Toiture bioclimatique

I Brise-soleil I Portail et volets I

Assistance technique

Sapa Logic

04 98 12 59 40

04 98 12 59 47

Garde-corps

SAPA BUILDING SYSTEM Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I  F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr

Téléchargez notre application mobile
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Solutions d’architecture aluminium

