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VOLETS BATTANT
Qualité inégalée

Conçu pour durer
Les volets alu étant soumis à de 
nombreux facteurs d'usure dus à 
l'utilisation et aux différents climats, 
ALU-STORE a conçu des produits 
ultra-résistants présentant la 
meilleure performance du marché.

Motorisation
Tous nos volets peuvent être 
motorisés pour un plus grand 
confort. Les motorisations utilisées 
sont de type filaire avec 
interrupteur ou par commande 
radio et télécommande.

Sécurité
Les volets en aluminium offrent 
toutes les garanties en terme de 
sécurisation de fenêtre et porte-
fenêtre.

Grâce à nos procédés de fabrication 
perfectionnés  les ajours de nos volets sont 
répartis uniformément. Évitant toute pare-
close ou baguette cache-misère, comme cela 
est souvent le cas sur les produits concurrents. 

Notre savoir-faire concernant le 
cintrage nous permet de 
proposer des volets cintrés de 
toute beauté et éviter les 
panneaux de finition disgracieux.

 ALU-STORE SA

Tous les coloris RAL VSR et NCS, 
textures satiné, structuré et métallisé.
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Fabrication concurrente
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VOLETS COULISSANTS
Volets en aluminium avec systèmes coulissants performants et esthétiques. 
Fabrication suisse

Nous vous proposons un large choix de volets coulissants sur rails 
de fabrication 100% suisse avec motorisation en option. Sécurité 
et esthétique sont à l'honneur avec ce produit hyper tendance.

Nos volets sont fabriqués à partir de profils aluminium extrudés 
renforcés à l'intérieur pour une meilleure rigidité. Le cadre 
principal se compose d'un profil de 32x70mm. La dimension des 
jalousies est de 10x50mm, les panneaux de 10x80mm.

Afin de prévenir toute oxydation depuis l'intérieur, tous nos 
contrevents sont traités au préalable dans des bains de 
chromatation et ensuite thermolaqués au four à 180°. Nos volets 
sont disponibles dans les teintes RAL avec au choix  aspect satiné, 
mat ou structuré. NCS et VSR également disponible.
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