Spécifications techniques de nos volets bois
32 mm Sapin
Matériau

Tout Sapin, PEFC

Offre Commerciale

Volet barres écharpes, épaisseur 32 mm
• Barres écharpes
• Barres seules
• Pentures contre-pentures

Composition

•
•
•
•

Frises (4 chanfreins) 32*90 mm tringlées
Barres 27*70 mm, avec chanfreins
Echarpes 20*70 mm, avec chanfreins
Couvre joint 45*15 mm, avec chanfreins

Ferrage complet acier

Acier noir
• Espagnolette ronde et support fléau zingués
• Gond à sceller cataphorèse ou gond chimique (tamis compris)
• Arrêt Marseillais avec butée à sceller ou à visser cataphorèse
• Penture droite diamètre 14 mm, queue de carpe 35*4 mm
polyester
• Butées (haute et basse)

Finition

Nos produits reçoivent un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en
phase aqueuse, en standard, puis au choix, suivant les options :
• 1 impression blanche seule
• 3 couches de peinture opaque ou de lasure, dont 1 couche
d’apprêt transparent

Garantie

5 ans de bonne tenue du laquage* de la finition peinture ou lasure
*A condition que les gammes et coloris soient compatibles avec la
garantie cf. conditions particulières

Assemblage

Frises assemblées par rainure - languette

Taille de baie (mini/maxi)

Motifs de découpes (disponible en
option)

•
•

Largeur 300 à 2800 mm
Hauteur 500 à 2900 mm

Motifs standard :
• Etoile
• Sapin
• Tulipe
• Patte de chat
• Lys
• Trèfle
• Losange
• Cœur

BOIS – ALU – PVC

Thiébaut Industrie SAS
801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine
tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20
info@tisas.fr
www.volets-thiebaut.com
SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z

Résistance Thermique* ∆R en m².K/W

•
•

Pose en tunnel = 0.33
Pose en feuillure = 0.33

*Les résistances additionnelles ∆R (en m².K/W) sont calculées à partir de configurations des produits THIEBAUT.
Elles ne peuvent être garanties ou utilisées pour d’autres configurations que celles de la société.
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