VAAL

Volets aluminium à cadre assemblé
CONFORME
NORMES

La gamme de volets aluminium à cadre assemblé
apporte un regard neuf sur votre habitation.
Plusieurs types de lames vous seront proposés,
associés à une palette de coloris étendue.
Possibilité d’obtenir un coloris de ferrage identique
à celui des volets grâce au Systemfix.
Les solutions de pose en neuf comme en rénovation
sont variées.Entretien réduit à un nettoyage périodique
à l’aide de produits non alcalins et non abrasifs.

Volets aluminium à cadre assemblé
type américain épaisseur

Penture
de rénovation

Une grande variété de combinaisons vous est proposée,
allant du traditionnel volet à lames ajourées américaines associé
à des remplissages pleins du type tôle alu de 3 mm, avec moulure
décorative aux panneaux rainurés lames verticales ou horizontales,
au volet lames jointives garantissant l’obscurité totale.
Avec ou sans traverse intermédiaire suivant les hauteurs. Ferrage classique
pentures équerres aluminium réglables, il existe une solution
adaptée à votre chantier.
Ce volet est réalisé en profil 75 x 30 assemblé à coupe 45° aux angles,
avec inserts de maintient, battement central par couvre joint muni d’un joint
à frappe élastomère noir. Dimension des lamettes : 50 x 10 mm

L’idée
• adaptabilité de pose universelle

PRODUIT FINI SUR MESURE

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Les “plus” CF
• Pose en rénovation, adaptation des diamètres des débords, pliages spécifiques, réalisation de pièces unitaires sous conditions.
• En renovation : fourniture de rondelles Téflon liaison Acier/Alu.
• Fourniture des vis pour butées espagnolettes noir/blanc.
• Fourniture de cales bois pour aide à la pose.
• Emballage individuel avec repérage par article assurant une protection
jusqu’au chantier et permettant un repérage aisé.
• Systemfix préréglé 2 ou 3 axes
(sous réserve de faisabilité technique usine)
• Couleur Systemfix identique à la couleur des volets.
• Possibilité de réalisation de panneaux type Portisol/niçois abattant extérieur.
• Possibilité d’avoir un montant complémentaire central de 70 mm, dans
le cas de volets ajourés.
• Possibilité de coloris RAL structure mat fin.
• Gamme RAL possible pour l’ensemble de cette gamme de volets à cadre.
• Possibilité de décor bois.
• Possibilité d’exécution de volets avec lames orientables sur toute la hauteur.

Couvre-joint

PEINTURE SATINÉE OU BRILLANTE

Cachet du revendeur

Décor bois ton chêne

VPB

Volets pleins bois

CONFORME
NORMES

A FINIR

PRODUIT FINI SUR MESURE

Conformément à la tradition des menuisiers, nous fabriquons des volets battants
bois à lames verticales assemblées par tiges acier ø 8 mm, décolletées et rivetées. Ce
moyen d'assemblage permet d'assurer une très bonne tenue de nos tabliers même
si ceux-ci ne possèdent ni barre ni écharpe. Ce qui vous permet de choisir en toute
tranquillité l'esthétique de vos volets : barres seules, barres et écharpes, tablier seuls
avec penture et contre-penture. La moulure de base des tabliers est un chanfrein.
Nous réalisons également des volets type dauphinois, à cadre assemblé fixé sur les tabliers.
Un couvre joint de section 55x15 assure le battement du jeu central.
Nous disposons les barres et écharpes en fonction des portées des gonds
et des diamètres existants ceci sans plus-value. (dans ce cas les ferrages sont
obligatoirement en fourniture).
Le ferrage est assuré par des pentures noires
droites fixées par boulons/écrou ou vis Torx. La
condamnation s'effectue à l'aide d'une espagnolette
ronde acier plein livrée avec support loquet simple,
butées, poignée de tirage. Les gonds sont à sceller en
dotation de base avec arrêt de vent type tourniquet
marseillais. L'ensemble des quincailleries est traité
anti-corrosion.
Dans le cas de finition usine, les espagnolettes sont
traitées définitivement, les pentures et accessoires
poudrés polyester coloris noir ou blanc. Il est
possible de réaliser d'autres coloris pour
ferrages dans la gamme RAL (nous consulter au
cas par cas).
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Les plus CF
• Position des barres & écharpes
à la demande sans supplément.
• Tabliers tiges acier rivetées
• Laquage des lames avant montage
dans le cas de peinture de finition
• Pentures diamètre gonds
et coudage à la demande.
• Possibilité de laquage des ferrages
• Possibilité de moulure Mouchette
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Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Moulure mouchette (option)

Ferrage spécifique RAL
Emboiture haute, pliage spécifique

Emboiture haute cintrée

Essences de bois :
L'essence majoritairement utilisée est le sapin du nord (résineux) pour son bon
rapport prix/qualité (attention présence de nœuds et résine).
Nous vous proposons aussi des essences plus qualitatives (feuillus et résineux
sans nœuds) telles que les bois exotiques rouges et pin d'Orégon.
Ces bois ont une densité et une durabilité supérieures. Leur état de surface est
plus lisse et homogène garantissant des produits haut de gamme.
Le pin d'Orégon est particulièrement recommandé aux endroits exposés de
part son faible taux de variations dimensionnelles.
Sapin du nord épaisseur 22 / 27 / 32 mm
Pin d’Orégon
27 mm
Bois exotique rouge
27 mm
Lames verticales, pentures queue de carpe

Coloris disponibles
Blanc
Beige RAL 1015
Rouge RAL 3011
Bleu RAL 5007
Bleu RAL 5024
Vert RAL 6005
Vert RAL 6021
Gris RAL 7035

Options de finition :
• Traitement FH des bois (prévu en base)
• Traitement IFH classe 3A
• Impression blanche FH des bois
• Lasure de finition
phase aqueuse (à l'eau)
• Peinture de finition ]
Volet avec cadre applique et usinage
Options :
• Positionnement des barres (option gratuite) spécial (volets dauphinois)
• Volets cintrés arc surbaissé ou plein cintre
• Emboîture haute droite 70 mm
• Emboîture haute en biais pour cintre surbaissé (maxi 100mm)
• Emboîture haute cintrée dessus/dessous & plein cintre
• Loquet support de sécurité pour espagnolette
• Serrure à trois points de fermeture cadmiée jaune
• Serrure à trois points de fermeture carénée aluminium
• Barres de sécurité amovible acier 40x8 peint poudre polyester
• Profil lames type mouchette (nous consulter en fonction quantité)
• Vantaux asymétriques
• Dispositions spéciales (pliage des pentures, ferrage des vantaux)
• Divers types de gonds et arrêts de vents
• Rebouchages par tourillon bois des lamages de rivetages

Brun RAL 8028
Lasure 03/41

Cachet du revendeur

Lasure 06/41
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NOUVEAUTÉ :
Volets24mm
type repliable
en tableau

VBA

Volets bois
à l'américaine

CONFORME
NORMES

A FINIR

PRODUIT FINI SUR MESURE

Fabriqués de manière traditionnelle nos volets à cadre sont faits pour durer. Ces volets proposent
une grande variété de combinaisons afin de s’adapter à vos façades quelque soit votre région.
Ajourés totalement ou panachés à quatre types de panneaux de remplissage il est difficile de
ne pas trouver le votre ! Ajoutons à ceci le ferrage par pentures équerres (extrémités droites ou
queues de carpe), ainsi que la possibilité d’une lasure ou peinture de finition et vos volets sont
finis en même temps qu’ils sont posés.
Les vantaux sont constitués par un encadrement : montants, traverses, assemblés par tenons
épaulés, mortaises borgnes et collés. Avec traverse intermédiaire ou non suivant les hauteurs.
Le remplissage est réalisé par des lamettes de 32 x 12 mm de forme arrondie maintenues par
mortaises dans les montants, avec pilette de 15 mm. Un couvre joint mouluré de 55 x 15 mm
reprend le jeu du battement central entre les panneaux.
En dotation de base le ferrage, les gonds à sceller, les arrêts de vent à visser du type marseillais
ainsi que l’espagnolette ronde acier sont de couleur noire, traités anticorrosion, la finition
définitive étant à effectuer sur chantier.
Dans le cas de finition usine les espagnolettes sont traitées définitivement, les pentures et
accessoires sont poudrés polyester coloris noir ou blanc. Il est possible de réaliser d’autres
coloris pour les ferrages dans la gamme RAL (nous consulter au cas par cas).

Les plus CF
• Pilettes de 40 mm (option)
• Abattant portisol
à projection (option)
• Position des traverses
à la demande
• Possibilité de laquage
des ferrages

Sur demande et sans supplément de prix,
nous pouvons profiler des feuillures
et contre feuillures.
A noter la possibilité d'obtenir en option
une lame occultante, dite lame jointive.

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Options de finition :
Traitement FH des bois (prévu en base).
Traitement IFH classe 3A
Impression blanche FH des bois
Lasure de finition
phase aqueuse (à l'eau)
Peinture de finition ]
Traitement FH des bois (prévue en base).
Essences de bois : Sapin du nord
31 mm
Pin de Caroline
31 mm
Bois exotique rouge 31 mm

Penture encastrée
(option)

Options :
• Lames jointives.
• Cintre régulier traverse haute élargie flèche maxi 150 mm (droite dessous).
• Cintre régulier découpé dessus, dessous, lamettes ajustées dans le cintre.
• Plein cintre avec lamettes ajustées dans le cintre.
• Sans pilette (sous réserve côte de largeur maxi par Vt : 700)
• Avec pilette de 40 mm.
• Avec panneau portisol (abattant sur l'extérieur par projection).
• Battement central profilage feuillure et contrefeuillure.
• Parties pleines lames verticales massives de 16 mm.
• Contreplaqué collage extérieur lisse de 10 mm.
• Contreplaqué collage extérieur lisse de 15 mm.
• Contreplaqué collage extérieur rainuré aux deux faces de 15 mm.
• Espagnolette plate.
• Ferrage laqué RAL (sous condition), nous consulter pour accord.
• Divers types de gonds et d'arrêts au choix.
• Serrure à trois points type cadmiée.
• Serrure à trois points type carénée aluminium.

Portisol

Laquage ferrage RAL au choix

Penture équerre queue de carpe et droite

Coloris disponibles
Blanc
Beige RAL 1015
Rouge RAL 3011
Bleu RAL 5007

Lames jointives

Bleu RAL 5024
Volet 24 mm repliable

Vert RAL 6005
Vert RAL 6021

Ajourage total
avec pilette 15mm

Gris RAL 7035
Brun RAL 8028

Cachet du revendeur

Lasure 03/41
Détail paumelles inox

Lasure 06/41

VBAF

Volets bois
à la française

Ajourage total

Les plus CF
• Combinaisons multiples
de configurations.
• Positionnement des traverses
à la demande.
• Maintien parfait des lamettes
par tenons.
• Pentures sur mesures et/ou cintrées.
• Laquage des lames massives des
panneaux avant montage lors de
peintures de finition.
• Possibilité de laquage des ferrages.

CONFORME
NORMES

A FINIR

PRODUIT FINI SUR MESURE

Ajourage 1/3 haut - 2/3 bas lames verticales

Fabriqués de manière traditionnelle nos volets à cadres sont faits pour durer.
Ces volets proposent une grande variété de combinaisons afin de s’adapter
à vos façades quelle que soit votre région. Ajourés totalement ou combinés
à six types de panneaux de remplissage, il est difficile de ne pas trouver le
vôtre ! Ajoutons à ceci le ferrage par pentures équerres (extrémités droites
ou queues de carpe), ainsi que la possibilité d’une lasure ou peinture de
finition et vos volets sont finis en même temps qu’ils sont posés.
Les vantaux sont constitués par un encadrement : montants, traverses,
assemblés par tenons et mortaises. Le remplissage est réalisé par des
lamettes de 75 x 12 mm de forme trapèze. Les lamettes sont affleurantes
aux montants. Les lames sur toute la hauteur sont dites "ajourage
total" en base, en option nous proposons divers types de panneaux de
soubassement. Un couvre joint mouluré de 55 x 15 mm reprend le jeu du
battement central. Sur demande et sans supplément de prix, nous
pouvons profiler des feuillures et contre feuillures.
En dotation de base le ferrage, les gonds à sceller, les arrêts de vents à visser
du type marseillais ainsi que l’espagnolette ronde acier (loquet romantique)
sont de couleur noire, traités anticorrosion, la finition définitive étant à
effectuer sur chantier.
Dans le cas de finition usine les espagnolettes sont traitées définitivement,
les pentures et accessoires sont poudrés polyester usine coloris noir ou blanc.
Il est possible de réaliser d’autres coloris pour les ferrages dans la
gamme RAL (nous consulter au cas par cas).
A noter la possibilité d'obtenir en option une lamette, dite débordante.

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Options :
• Cintre régulier traverse haute élargie flèche maxi 150 mm (droite dessous).
• Cintre régulier découpé dessus, dessous, lamettes ajustées dans le cintre.
• Plein cintre avec lamettes ajustées dans le cintre.
• Battement central profilage feuillure et contrefeuillure.
• Parties pleines lames verticales massives de 16 mm.
• Contreplaqué collage extérieur lisse de 10 mm.
• Contreplaqué collage extérieur lisse de 15 mm.
• Contreplaqué collage extérieur rainuré aux deux faces de 15 mm.
• Contreplaqué collage extérieur à plates bandes 22 mm.
• Contreplaqué collage extérieur à plates bandes 30 mm.
• Espagnolette plate
• Ferrage laqué RAL (sous condition, nous consulter pour accord).
• Divers types de gonds et d'arrêts au choix.
• Serrure à trois points type cadmiée.
• Serrure à trois points type carénée aluminium.
Traitement FH des bois (prévu en base).
Essences de bois : Bois exotique rouge 31 mm

Options de finitions :

Ajourage 1/3 haut - 2/3 bas panneaux plate bande

Traitement FH des bois (prévu en base).
Traitement IFH classe 3A
Impression blanche FH des bois
Lasure de finition
Peinture de finition

Coloris disponibles

Penture équerre queue de carpe et droite

Laquage ferrage RAL au choix

Blanc
Beige RAL 1015
Rouge RAL 3011
Bleu RAL 5007
Bleu RAL 5024
Vert RAL 6005
Vert RAL 6021
Ajourage total

Gris RAL 7035
Brun RAL 8028
Lasure 03/41
Lasure 06/41

1/3 haut ajouré, 2/3 bas lames massives verticales

VPVC

Volets PVC

CONFORME
NORMES

PRODUIT FINI SUR MESURE
PVC
SANS PLOMB

à lames enclipsables 24 mm et 28 mm

Les plus CF
• Gamme de coloris teinte
masse étendue
• Coloris décoroc & filmé chêne
• Profils standard & lourd
24 mm & 28 mm
• Couvre-joint extrudé

Après des années de bons et loyaux services, vos anciens volets bois sont trop abîmés
pour que le professionnel contacté pour les repeindre puisse vous garantir un travail
satisfaisant. La solution du PVC s’offre à vous aussi bien en rénovation que pour
la construction neuve. La palette de couleurs permettant d’habiller vos façades est
importante dans le choix des teintes masses ou imitation bois par le filmage chêne
doré. Il est intéressant de noter la possibilité d’une peinture spéciale très résistante
du type DECOROC. (accompagnant les variations du matériau) sous conditions
particulières.
Les tabliers sont constitués par des lames verticales tubulaires extrudées, clipsées et
collées les unes aux autres. Un profil U d'emboîture est collé assurant la finition
périphérique. Le battement central est assuré par un profil couvre joint rigide
permettant la reprise du jeu central. Tous les volets pvc sont percés sur le bas pour
permettre l’évacuation des infiltrations d’eau .
• Ceci vous permet de choisir en toute tranquillité esthétique de votre volet : barres
seules, barres et écharpes, tabliers seuls avec pentures et contre pentures.
Le PVC est le partenaire privilégié des ambiances
humides, sans entretien, c’est le confort de vie
durant les journées d’été.
Tous les accessoires sont réalisés en aluminium
(et éléments composite), des pentures (extrémités
festonnées) aux gonds, arrêts de vent et
espagnolette ronde aluminium type ESANY. Les
couleurs de base (ou standard) des ferrages sont
noires ou blanches, mais il est possible d’obtenir
d’autres couleurs sous conditions.

Corrèze Fermetures vous
rappelle que certains centreville n’acceptent pas le
matériau PVC.
Prendre contact en cas de
doute avec l’architecte des
bâtiments de France de votre
département.

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Coloris plaxés 28 mm

Couvre joint PVC - 24 mm

Options :
• Positionnement des barres (option gratuite)
• Volets cintrés arc surbaissé ou plein cintre
• Emboîtures hautes non collées
• Emboîtures quatre côtés non collées
(ajustage définitif chantier)
• Loquet support de sécurité pour espagnolette
• Serrure à trois points de fermeture cadmiée jaune
(sup à 2500)
• Serrure à trois points de fermeture carénée
aluminium (maxi 3000)
• Vantaux asymétriques
• Dispositions spéciales
(pliage des pentures, ferrage des vantaux)
• Divers type de gonds et arrêts de vents.
• Laquage des pentures gamme RAL
nous consulter (minimum de cde)
• Espagnolette avec verrou bas rétractable type SDO
• Espagnolette romantique option pour 24mm,
de base pour 28 mm

Pliage sur mesure des pentures

SDO verrou rétractable pour
passage fréquent

Les coloris blanc, beige, gris
sont renforcés au niveau des
supports de condamnation par
des renforts bois, alors que les
autres couleurs teinte masse
sont renforcées par des profils
acier galvanisés ou aluminium.
Attention profil lourd (ou 28 PVC couleur avec renfort alu
mm) coloris blanc et chêne doré
uniquement.

Détail barre/écharpe plaxé chêne

PVC blanc - réf 3580 - 24 mm

Coloris disponibles (équivalent RAL)
Blanc 9016 (24 mm & 28 mm)
Beige 1015 (24 mm)
Gris 7035 (24 mm)
Bleu 5007 (24 mm)
Bleu 5024 (24 mm)
Volets lourds (28) barres et écharpes

Vert 6021 (24 mm)
Vert 6005 (24 mm)

Cachet du revendeur

Filmé chêne doré (28 mm)

Autres film sur demande (soumis à obligation de quantité).

VPAL

Volets aluminium à lames verticales
Extrudés 24 mm

CONFORME PRODUIT FINI SUR MESURE
NORMES

L’ensemble de notre gamme volets aluminium a été conçu pour
s’adapter à tous les cas de figure de pose (neuf ou rénovation).
Les profilés sont réalisés en alliage extrudé garantissant une bonne
resistance mécanique. Le charme de l’esthétique d’autrefois associé
aux matériaux d’aujourd’hui ne nécessitant qu’un nettoyage périodique
avec des produits non alcalins et non abrasifs vous invite au
choix de ce type de produits.
Notre gamme existe en plusieurs coloris de base, l’ensemble
de la gamme RAL étant disponible sous certaines conditions.

Volets aluminium à lames verticales épaisseur 24 mm
Volets constitués d’un tablier à lames enclipsables de 150 mm
comportant une moulure mouchette* au pas de 75 mm leur conférant
une esthétique très proche de celle des volets bois.
Finition périphérique assurée par un profil encadrement type U.
Assemblage des angles avec équerres de renfort à griffe. Battement
central assuré par un couvre-joint de 25 mm de recouvrement avec joint
d’étanchéité. Possibilité de choix entre une configuration avec profils barre
et écharpe, barre seule, penture et contre penture.
Ferrage aluminium comprenant espagnolettes et pentures en coloris noir ou blanc.
Espagnolette ronde type romantique complète avec loquet et butées.

Livrés avec gonds et arrêt de vent.
* à l'exception des coloris bois

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Modèle 3 vantaux

Barre et écharppe

Lames extrudée, isolée, chanfrain 45°

Détail barres

Penture et contre penture

Les “plus” CF
• Pose en rénovation, adaptation des diamètres des débords, pliages
spécifiques, réalisation de pièces unitaires sous conditions.
• En renovation : fourniture de rondelles Téflon liaison Acier/Alu.
• Fourniture des vis pour butées espagnolettes noir/blanc.
• Fourniture de cales bois pour aide à la pose.
• Fixation des boulons écrous dans la barre invisible aprèspose
grâce au closoir à cliper sur chantier. (version non isolée).
• Adaptation des axes de barres en fonction des existants.
• Emballage individuel avec repérage par article assurant une
protection jusqu’au chantier et permettant un repérage aisé.
• Solidité des angles par liaison équerre à griffe.
• Totalité des accessoires traités anti-corrosion.
• Volets option isolés mousse polyuréthane (nous consulter).
• Deux moulures profils : chanfrein ou mouchette.
Connexion équerre

Couvre joint, lame extrudée,
profil mouchette

Serrure à 3 pts
carénée

Nuancier décors bois

VPALI

Volets aluminium

CONFORME PRODUIT FINI SUR MESURE
NORMES

ISOLANT

Isolés 27 mm

Détail moulure barre

Quand innovation rime avec environnement.
Avec ce nouveau produit, CORREZE FERMETURES participe à la protection
de l’environnement, à l’économie d’énergie, met l’accent sur l’isolation
thermique de la maison. Cette fermeture est composée d’un panneau isolant
d’une épaisseur total de 27 mm, comprenant deux parements aluminium
rainurés verticalement avec une moulure du type chanfrein, espacée au
pas de 95 mm. Ce panneau confère un coefficient de résistance thermique
de 욼R = 0,28. A ce jour il est éligible au crédit d’impôt selon les conditions
réglementaires et législatives en vigueur. (Contactez obligatoirement votre
installateur pour les modalités en vigueur au moment de votre commande.)
Le battement central est assuré par un couvre joint équipé d’un joint de
frappe néoprène noir. La finition du volet est assurée par des U périphériques,
assemblés par coupe d’onglet, renforcés par des équerres.

Coupe sur panneau isolant 27 mm

Technique et Résistance
Le volet est composé de deux
parements aluminium de 10/10
d’épaisseur associés à une mousse
densifiée de 25 mm (Quick Tape
XPS). Ce volet aluminium isolé 27
millimètres est certifié conforme à la
norme CE NF EN 13 659 et bénéficie
du label QUALICOAT

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Choisissez votre style.
Ce volet associe la résistance à l’esthétisme,
il est proposé dans tous les coloris de la gamme RAL,
avec finition Structurée Mat Fin (FSM) Satiné ou Brillant.
• Panneau seul
• Barres
• Barres et Echarpes
• Pentures aluminium
• Pentures et contres pentures aluminium
• Ferrage aluminium noir ou blanc
• Sur mesure : 1, 2, 3 ou 4 vantaux
• Cintre à la demande
• Ferrage neuf ou rénovation sur mesure
• Espagnolette aluminium ESANY, ESARO en option
• Couvre joint muni d’un joint d’étanchéité
• Gamme RAL au choix
• Gamme décor bois

Couvre joint

Espagnolette recoupable

Disponible en Brillant ou Structuré Mat Fin (FSM)

Espagnolette
ESARO
en option

Finition bois chêne doré

Barres et écharpes

Coloris RAL disponibles
Les "plus" Corrèze Fermetures
espagnolette ESANY
en base

• Gamme RAL au choix
• Décor Bois Chêne Doré
• Possibilité adaptation sur gonds existants
• Panneaux isolants Δr = 0,28

Cachet du revendeur

Ton chêne doré

équerre de liaison

