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Spécifications techniques - Volets persiennes bois 
 

Américaine exotique, Pin ou Red Cedar 
 
 
Matériau Tout exotique, tout Pin ou tout Red Cedar PEFC 

 
Offre Commerciale Volets persiennes lames américaines 

• Lames ajourées  
• Lames toute hauteur 
• 1 à 2 voies (autre demande, nous consulter) 

 
Composition Volet composé de : 

• Cadre 32 mm 
• Lames ajourées 38*10 mm fini 

 
Quincaillerie pour coulissant Guidage haut -  rail et monture à galet 

• fixé en façade 
o gamme Initiale (capot et rail en aluminium) 
o gamme Pro Acier (bandeau bois, rail en acier galvanisé) 

• sous linteau (bandeau alu laqué ou anodisé ou bois) 
Guidage bas – ponctuel ou continu (hors tablette) 

• en façade 
• sur support 
• sur balcon 
• sur tablette (uniquement avec guidage ponctuel) 

 
Finition Exotique et Pin : 

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 
 
Red Cedar : 
Sans traitement, ce bois est imputrescible. Une finition par saturation est 
disponible sur demande, 4 teintes au choix : chêne clair, ébène, gris ou 
rouge basque 
 

Garantie Exotique et Pin : 
       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 Par tenons et mortaises 
 

Taille de baie (mini/maxi) • Largeur 300 à 2000 mm 
• Hauteur 500 à 2500 mm 
• Autre demande, nous consulter 
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