
VOLETS BATTANTS
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS



Au sein d´Au sein d´INDUPANELINDUPANEL, nous pensons que la tradition n’est pas nécessairement en contradiction , nous pensons que la tradition n’est pas nécessairement en contradiction 

avec le progrès. C’est pourquoi, pour concevoir nos volets battants extérieurs, nous conservons avec le progrès. C’est pourquoi, pour concevoir nos volets battants extérieurs, nous conservons 

l’esthétique des modèles classiques, mais nous les adaptons aux exigences du marché actuel. Le l’esthétique des modèles classiques, mais nous les adaptons aux exigences du marché actuel. Le 

résultat est un produit qui s’intègre parfaitement à différents types de façades, avec une esthétique résultat est un produit qui s’intègre parfaitement à différents types de façades, avec une esthétique 

intemporelle, aussi bien pour des nouvelles constructions que pour les rénovations.intemporelle, aussi bien pour des nouvelles constructions que pour les rénovations.

Nos volets battants offrent une isolation à la fois lumineuse, acoustique et thermique. Cela apporte Nos volets battants offrent une isolation à la fois lumineuse, acoustique et thermique. Cela apporte 

un bien-être et une économie d’énergie au logement. De plus, nous offrons des options totalement un bien-être et une économie d’énergie au logement. De plus, nous offrons des options totalement 

personnalisées pour que les volets s’adaptent aux mesures, designs, finitions et couleurs que nos personnalisées pour que les volets s’adaptent aux mesures, designs, finitions et couleurs que nos 

clients recherchent.clients recherchent.

Grâce à notre savoir-faire acquis pendant 20 ans en tant que fabricants de panneaux aluminium Grâce à notre savoir-faire acquis pendant 20 ans en tant que fabricants de panneaux aluminium 

pour menuiseries extérieures, et à nos moyens technologiques et humains, nous pouvons garantir pour menuiseries extérieures, et à nos moyens technologiques et humains, nous pouvons garantir 

une excellente qualité et durabilité de nos produits.une excellente qualité et durabilité de nos produits.

INDUPANELINDUPANEL fête ses 20 ans. 20 ans qui en font un leader  fête ses 20 ans. 20 ans qui en font un leader 

sur le marché des panneaux en aluminium et en PVC. 20 ans sur le marché des panneaux en aluminium et en PVC. 20 ans 

d’expérience et d’évolution dont le principal objectif a toujours été d’expérience et d’évolution dont le principal objectif a toujours été 

de progresser au quotidien. Pour ce faire, nous nous engageons de progresser au quotidien. Pour ce faire, nous nous engageons 

en faveur du design et de l’innovation; signes distinctifs de tous en faveur du design et de l’innovation; signes distinctifs de tous 

nos produits. nos produits. 

Nous aimerions en profiter pour remercier tous nos clients Nous aimerions en profiter pour remercier tous nos clients 

et le soutien que nous avons eu de leur part au cours de ces et le soutien que nous avons eu de leur part au cours de ces 

dernières années, et nous espérons que cela dure au moins 20 dernières années, et nous espérons que cela dure au moins 20 

ans de plus!ans de plus!

VOLETS BATTANTS EXTÉRIEURSVOLETS BATTANTS EXTÉRIEURS



CHEVRONS NONCHEVRONS NON
AJOURÉSAJOURÉS

PENTURES ET PENTURES ET 
PANNEAU LISSEPANNEAU LISSE

PENTURESPENTURES BARRESBARRES
HORIZONTALESHORIZONTALES

BARRES BARRES 
HORIZONTALES HORIZONTALES 
ET DIAGONALESET DIAGONALES

DESIGNS ET COMPOSANTSDESIGNS ET COMPOSANTS

ÉCOLOGIEÉCOLOGIE

La grande durabilité La grande durabilité 
de l’aluminium de l’aluminium 
confère à ces volets confère à ces volets 
une longue durée une longue durée 
de vie. Il s’agit d’un de vie. Il s’agit d’un 
matériau entièrement matériau entièrement 
recyclable, sans que recyclable, sans que 
ses propriétés en ses propriétés en 
soient affectées, léger soient affectées, léger 
et à faible impact et à faible impact 
environnemental.environnemental.

RÉSISTANCERÉSISTANCE

Grâce à l’aluminium Grâce à l’aluminium 
en tant que matériau en tant que matériau 
principal (y compris principal (y compris 
les accessoires) et les accessoires) et 
aux renforts dans les aux renforts dans les 
zones à forte usure, zones à forte usure, 
ces volets restent ces volets restent 
de grande qualité de grande qualité 
et résistent à une et résistent à une 
utilisation continue, y utilisation continue, y 
compris à la corrosion.compris à la corrosion.

ISOLATIONISOLATION

L’isolation obtenue L’isolation obtenue 
grâce à un intérieur grâce à un intérieur 
en polystyrène en polystyrène 
extrudé garantit une extrudé garantit une 
forte résistance aux forte résistance aux 
conditions climatiques conditions climatiques 
diverses et un diverses et un 
ajustement parfait ajustement parfait 
sans filtration de sans filtration de 
lumière.lumière.

ESTHÉTIQUEESTHÉTIQUE

La grande variété La grande variété 
de modèles et de de modèles et de 
designs adaptés à designs adaptés à 
tout type de projet, tout type de projet, 
les différentes finitions les différentes finitions 
et accessoires et accessoires 
disponibles font disponibles font 
de chaque volet de chaque volet 
un élément fait sur un élément fait sur 
mesure.mesure.

TRINGLETRINGLE

ESPAGNOLETTEESPAGNOLETTE

SUPPORT SUPPORT 
ESPAGNOLETTEESPAGNOLETTE

PENTUREPENTURE

GONDGONDBARRE HORIZONTALEBARRE HORIZONTALE PROFILÉ PÉRIMÉTRALPROFILÉ PÉRIMÉTRAL

BARREBARRE
DIAGONALEDIAGONALE

PROFILÉ BATTANTPROFILÉ BATTANT

GONDGOND

SUPPORT SUPPORT 
ESPAGNOLETTEESPAGNOLETTE

ARRÊTARRÊT
À VISSERÀ VISSER

- 30 mm d´épaisseur- 30 mm d´épaisseur

- Sans entretien- Sans entretien

- Zone de visserie renforcée- Zone de visserie renforcée

- Profilés périmétraux en U avec - Profilés périmétraux en U avec 

coupure à 45°coupure à 45°

Les volets battant en panneaux thermiques sont Les volets battant en panneaux thermiques sont 

un excellent isolant qui bloque l’air froid venant de un excellent isolant qui bloque l’air froid venant de 

l’extérieur. En retour, il maintient l’air chaud entre la l’extérieur. En retour, il maintient l’air chaud entre la 

fenêtre et le volet, de sorte que la température reste fenêtre et le volet, de sorte que la température reste 

stable, même avec des coups de vent, sans apport stable, même avec des coups de vent, sans apport 

d’énergie supplémentaire à l’intérieur.d’énergie supplémentaire à l’intérieur.

Le panneau thermique est également isolé face à Le panneau thermique est également isolé face à 

la chaleur. Lorsque la température extérieure est la chaleur. Lorsque la température extérieure est 

élevée, la fenêtre crée une barrière apportant une élevée, la fenêtre crée une barrière apportant une 

zone d’air frais entre celle-ci et le panneau. Ainsi, zone d’air frais entre celle-ci et le panneau. Ainsi, 

le vitrage ne se réchauffe pas et la température le vitrage ne se réchauffe pas et la température 

intérieure reste stable.intérieure reste stable.

PANNEAU À ISOLATION THERMIQUEPANNEAU À ISOLATION THERMIQUE

VUE EXTÉRIEUREVUE EXTÉRIEURE

VUE INTÉRIEUREVUE INTÉRIEURE

DESIGN TRAPÈZEDESIGN TRAPÈZE

DESIGN COURBÉDESIGN COURBÉ

DESIGN CINTRÉDESIGN CINTRÉ



- 1 DROITE- 1 DROITE
- 1 GAUCHE- 1 GAUCHE

- 2 DROITES- 2 DROITES
- 2 GAUCHES- 2 GAUCHES

- 2 DROITES ET 2 GAUCHES- 2 DROITES ET 2 GAUCHES

- 2 DROITES ET 1 GAUCHE- 2 DROITES ET 1 GAUCHE
- 1 DROITE ET 2 GAUCHES- 1 DROITE ET 2 GAUCHES

- 1 DROITE ET 1 GAUCHE- 1 DROITE ET 1 GAUCHE

TYPES D´OUVERTURESTYPES D´OUVERTURES

RAL 7016RAL 7016RAL 5015RAL 5015RAL 1015RAL 1015RAL 9010RAL 9010

RAL 8025RAL 8025RAL 5014RAL 5014RAL 9016RAL 9016PVC 120PVC 120

LAQUAGESLAQUAGES

RAL 8014RAL 8014RAL 5003RAL 5003RAL 6005RAL 6005RAL 7039RAL 7039

RAL 3004RAL 3004RAL 6009RAL 6009RAL 6021RAL 6021RAL 7040RAL 7040

TEXTURÉSTEXTURÉS

VERTVERT
FONCÉFONCÉ

SHEFFIELD SHEFFIELD 
GRISGRIS

CHÊNE CHÊNE 
DORÉDORÉ

WINCHESTERWINCHESTERNOYERNOYERVERT PASTELVERT PASTEL

FILMÉSFILMÉS

* * Autres couleurs y finitions disponibles. Veuillez nous consulterAutres couleurs y finitions disponibles. Veuillez nous consulter

ESPAGNOLETTE ESPAGNOLETTE 
EN ALUMINIUM EN ALUMINIUM 
NOIRNOIR

PENTUREPENTURE CONTRE-PENTURECONTRE-PENTURE

GONDGOND

GOND SUR GOND SUR 
PLAQUEPLAQUE

SUPPLÉMENTSUPPLÉMENT
GONDGOND

RÉDUCTEURRÉDUCTEUR

PAUMELLEPAUMELLE
PLAQUEPLAQUE
PAUMELLEPAUMELLE

POIGNÉEPOIGNÉE

ARRÊTARRÊT

ARRÊT VOLETARRÊT VOLET

DIMENSIONS MAXIMALESDIMENSIONS MAXIMALES

700700
900 900 **

ACCESSOIRESACCESSOIRES

14001400
1600 1600 **

19001900
2100 2100 **

2400 2400 **
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* * Renforts supplémentaires côté mur et auxRenforts supplémentaires côté mur et aux
articulations des vantaux en cas de système repliablearticulations des vantaux en cas de système repliable
(Dimensions en mm. Pour dáutres dimensions, veuillez nous consulter)(Dimensions en mm. Pour dáutres dimensions, veuillez nous consulter)

PENTUREPENTURE RÉGLABLE  RÉGLABLE ((Hauteur et longueur ajustable)Hauteur et longueur ajustable)



SYSTÈME MOTORISÉSYSTÈME MOTORISÉ

La motorisation des volets offre une plus La motorisation des volets offre une plus 

grande efficacité et un plus grand confort grande efficacité et un plus grand confort 

lors de l’ouverture et de la fermeture:lors de l’ouverture et de la fermeture:

- Robustesse et fiabilité- Robustesse et fiabilité

- Mouvements doux et silencieux- Mouvements doux et silencieux

- Design discret- Design discret

Le moteur est caché à l’intérieur d’une Le moteur est caché à l’intérieur d’une 

enveloppe en aluminium laquée en enveloppe en aluminium laquée en 

couleur noire (d’autres couleurs sont aussi couleur noire (d’autres couleurs sont aussi 

disponibles). Il peut être installé sur le linteau disponibles). Il peut être installé sur le linteau 

supérieur ou sur la partie inférieure de la supérieur ou sur la partie inférieure de la 

fenêtre (sans interférer avec l’entrée de fenêtre (sans interférer avec l’entrée de 

lumière naturelle).lumière naturelle).

Ce système est adapté à toutes sortes Ce système est adapté à toutes sortes 

de volets (un ou deux vantaux). Dans ce de volets (un ou deux vantaux). Dans ce 

cas, le système est constitué de deux cas, le système est constitué de deux 

moteurs indépendants et coordonnés qui moteurs indépendants et coordonnés qui 

garantissent une fiabilité de fermeture garantissent une fiabilité de fermeture 

optimale. Les bras sont en acier inoxydable optimale. Les bras sont en acier inoxydable 

et les glissières en aluminium.et les glissières en aluminium.

Les moteurs de plusieurs volets peuvent être Les moteurs de plusieurs volets peuvent être 

contrôlés à l’aide d’une seule télécommande, contrôlés à l’aide d’une seule télécommande, 

ce qui simplifie les opérations d’ouverture et ce qui simplifie les opérations d’ouverture et 

de fermeture. Cette télécommande sans de fermeture. Cette télécommande sans 

fil permet, outre des positions “ouvertes” fil permet, outre des positions “ouvertes” 

et “fermées”, de mémoriser une position et “fermées”, de mémoriser une position 

favorite. favorite. 

Elle comprend une batterie qui permet de Elle comprend une batterie qui permet de 

faire environ 20 déplacements en cas de faire environ 20 déplacements en cas de 

panne électrique.panne électrique.

Si un obstacle ou de la glace est détecté, Si un obstacle ou de la glace est détecté, 

son mouvement est interrompu pour ne pas son mouvement est interrompu pour ne pas 

endommager les panneaux ou le moteur. endommager les panneaux ou le moteur. 

On évite le danger que représente la On évite le danger que représente la 

manipulation des volets difficilement manipulation des volets difficilement 

accessibles de l’intérieur. On évite aussi la accessibles de l’intérieur. On évite aussi la 

perte d’énergie que représente l’ouverture perte d’énergie que représente l’ouverture 

des fenêtres en cas de températures très des fenêtres en cas de températures très 

élevées ou très basses.élevées ou très basses.

OUVERTURE MANUELLEOUVERTURE MANUELLE

Ce système permet d’ouvrir et de fermer les volets manuellement, à l’aide d’une manivelle située Ce système permet d’ouvrir et de fermer les volets manuellement, à l’aide d’une manivelle située 

dans le cadre intérieur de la fenêtre, sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir et donc sans perte dans le cadre intérieur de la fenêtre, sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir et donc sans perte 

d´énergie et sans aucun risque. On peut les placer dans n’importe quelle position intermédiaire.d´énergie et sans aucun risque. On peut les placer dans n’importe quelle position intermédiaire.

CADRE VOLETSCADRE VOLETS

Le cadre pour volets est un élément esthétique Le cadre pour volets est un élément esthétique 

et d’étanchéité, avec une finition de qualité qui et d’étanchéité, avec une finition de qualité qui 

permet d’unifier tous les éléments de la façade. permet d’unifier tous les éléments de la façade. 

Idéal pour couvrir les imperfections, comme les Idéal pour couvrir les imperfections, comme les 

anciennes marques de paumelles, il s’adapte à anciennes marques de paumelles, il s’adapte à 

toutes sortes de volets.toutes sortes de volets.

Il se compose de trois ou quatre segments Il se compose de trois ou quatre segments 

d’aluminium qui entourent la fenêtre, d’une d’aluminium qui entourent la fenêtre, d’une 

qualité incomparable et d’un ancrage parfait qualité incomparable et d’un ancrage parfait 

au niveau des angles, assurant une étanchéité au niveau des angles, assurant une étanchéité 

supplémentaire à la périphérie des volets supplémentaire à la périphérie des volets 

(grâce aux joints intégrés de type brosse).(grâce aux joints intégrés de type brosse).

Ce système permet d’améliorer le rendement Ce système permet d’améliorer le rendement 

thermique en augmentant l´isolation. thermique en augmentant l´isolation. 

La finition est en laquage (même tonalité que les La finition est en laquage (même tonalité que les 

volets).volets).



VOLETS BATTANTS EXTÉRIEURS: CHEVRONS NON AJOURÉS. FINITION: LAQUÉ VOLETS BATTANTS EXTÉRIEURS: CHEVRONS NON AJOURÉS. FINITION: LAQUÉ CHÊNE DORÉCHÊNE DORÉ

VOLETS BATTANTS EXTÉRIEURS: VOLETS BATTANTS EXTÉRIEURS: BARRES HORIZONTALES ET DIAGONALES. FINITION: FILM DÉCORATIF CHÊNE DORÉBARRES HORIZONTALES ET DIAGONALES. FINITION: FILM DÉCORATIF CHÊNE DORÉ

VOLETS BATTANTS INTÉRIEURS: VOLETS BATTANTS INTÉRIEURS: DESIGN PERSONNALISÉ (3 RAINURES VERTICALES). FINITION: FILM DESIGN PERSONNALISÉ (3 RAINURES VERTICALES). FINITION: FILM DÉCORATIFDÉCORATIF NOYER NOYER



MODÈLE 1MODÈLE 1

MODÈLE 2MODÈLE 2

MODÈLE 3MODÈLE 3

CHÊNE DORÉCHÊNE DORÉ

PVC BLANCPVC BLANC

NOYERNOYER

Les volets battants intérieurs offrent un plus en termes d’isolation thermique et acoustique. Ils régulent Les volets battants intérieurs offrent un plus en termes d’isolation thermique et acoustique. Ils régulent 

progressivement l’entrée de lumière de l’extérieur jusqu’à ce qu’il y ait un obscurcissement total.progressivement l’entrée de lumière de l’extérieur jusqu’à ce qu’il y ait un obscurcissement total.

Ils protègent le foyer contre les dommages causés par le contact solaire direct et renforcent l´aspect Ils protègent le foyer contre les dommages causés par le contact solaire direct et renforcent l´aspect 

privatif du logement.privatif du logement.

Grâce à nos différents designs et à notre large gamme de finitions, ces volets intérieurs s’adaptent Grâce à nos différents designs et à notre large gamme de finitions, ces volets intérieurs s’adaptent 

esthétiquement à toutes sortes de styles, permettant un renouvellement de volets traditionnels.esthétiquement à toutes sortes de styles, permettant un renouvellement de volets traditionnels.

Etant fait sur mesure, un résultat optimal est garanti. Vous pouvez nous consulter à la fois sur les Etant fait sur mesure, un résultat optimal est garanti. Vous pouvez nous consulter à la fois sur les 

dimensions et les designs spéciaux. Nous pourrons le faire.dimensions et les designs spéciaux. Nous pourrons le faire.

VOLETS BATTANTS INTÉRIEURS EN PVCVOLETS BATTANTS INTÉRIEURS EN PVC



VOLET INDIVIDUELVOLET INDIVIDUEL VOLET DOUBLE (PLIABLE)VOLET DOUBLE (PLIABLE) ACCESSOIRESACCESSOIRES

PAUMELLEPAUMELLE

PAUMELLE PLIABLEPAUMELLE PLIABLE

VERROUVERROU

SOUBASSEMENTSSOUBASSEMENTS

MODÈLE 1MODÈLE 1 MODÈLE 2MODÈLE 2 MODÈLE 3MODÈLE 3

PF 1PF 1 PF 2PF 2 PF 3PF 3 PF 4PF 4

PF 5PF 5 PF 6PF 6 PF 7PF 7

PF 8PF 8 PF 9PF 9 PF 1 0PF 1 0 * * Dimensions Dimensions 
maximales en maximales en 
largeur: 950 mmlargeur: 950 mm

CONSULTEZ NOTRE NUANCIER DE FINITIONS EN FILMÉCONSULTEZ NOTRE NUANCIER DE FINITIONS EN FILMÉ

FINITIONS:FINITIONS:

PVC BLANCPVC BLANC FILM DÉCORATIF:FILM DÉCORATIF:



Polígono Industrial O Acevedo
15185 Cerceda, A Coruña (Spain)

+34 981 685 567 www.indupanel.es


