Volets battants

NOUVEAUTÉ

Pré-cadre
Solution idéale pour la rénovation

Pré-cadre pour pose de volets
battants en rénovation, lorsque
la maçonnerie autour des fenêtres
est inégale.

Aluminium extrudé laqué
profils : 30 et 70 mm
pour recouvrir les coupes
des anciens gonds

Ce type de pose simplifié augmente
l’occultation des volets, tout en
dissimulant les traces des anciens gonds,
sans refaire la façade.

Blanc RAL 9016

Les gonds réglables et l’assemblage
mécanique permettent d’ajuster
parfaitement vos volets à la baie.

RAL au choix en option

Profil en “L” au design arrondi,
30 ou 70 mm, pour recouvrir la trace
des anciens gonds.

Limites dimensionnelles
• De 1 à 4 vantaux
• 2500 x 2500 mm

Vérin
de réglage
des faux
aplombs

Points forts
• Facilité de pose
• Discret, tout en rondeur,
contemporain
• Pour tous types de volets : bois,
PVC, alu, pleins ou persiennés*
• Couleur coordonnée aux volets
ou à la façade

Équerre d’alignement
du cadre

Gond réglable en hauteur

Descriptif et conception :
• Profil en L
• 2 ailes de recouvrement
en façade : 30 ou 70 mm
• Vérin de réglage entre
le pré-cadre et le mur
• Gonds réglables sur la hauteur
du profil
• Double-joint brosse au niveau
du vantail de rive
• Profil du pré-cadre sur 3 côtés :
à droite, à gauche et en haut
• Coupe d’onglets dans
les angles et assemblage
mécanique

2 modèles d’ailes
de recouvrement
de façade :
30 et 70 mm

➜ Gros plan sur l’assemblage du cadre
• Les profils sont assemblés en usine avec les vantaux montés,
pour les volets 1 et 2 vantaux, dans la limite de 30 kg.
Dimensions maxi admissibles : L 1 400 x H 2 200 mm
• Pour les autres dimensions, le cadre arrive en 3 morceaux
avec assemblage par équerre à pions et équerres d’alignement.

* Sauf les modèles régionaux : Dauphinois, Byzance et Provençal
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Retrouvez
les volets battants
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr
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Pose idéale en remplacement
des volets sur façades irrégulières
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