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PERSIENNES REPLIABLES
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Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PERSIENNE REPLIABLE EN ALUMINIUM ISOLÉPERSIENNE REPLIABLE EN ALUMINIUM ISOLÉ

16 mm
Panneaux sandwich
Matériau inaltérable et non 
corrosif
Facilité de pose : peu de 
réglages
Existe sur tapées existantes ou 
avec tapées incorporées
Livrée prête à poser (selon 
dimensions)
Avec ou sans projection

Couleur ton bois (avec plus value)Couleur ton bois (avec plus value)

Chêne doré

Coupe du profilCoupe du profil

16.6 mm

Largeur du panneau

Epaisseur tôle : 8/10ème mm

Panneau sandwich 
R = 0.18 m².K/W

Poignée 
d’espagnolette tout 

aluminium

Joint d’étanchéité 
bas

Paumelle laquée en 
aluminium

Embout 
d’espagnolette 

aluminium

Traverse basse PMR

Couleurs RAL standards texturées

1015 3004 5024 6005 6021 7016 7035

8014 9010 9016

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) 
disponibles, sur demande avec plus value.
Voir nuancier page 3 du guide technique
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Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

Sur mesure Projection

PERSIENNES REPLIABLES PVCPERSIENNES REPLIABLES PVC

PERSIENNES REPLIABLES BOISPERSIENNES REPLIABLES BOIS

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Blanc 910 Beige 115 Gris 735

14 mm
PVC teinté dans la masse
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

14 mm
Pin à vernir
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

Coupe des profils (4 largeurs de lames)Coupe des profils (4 largeurs de lames)

70 mm (55, 35 et 30 mm)

14 mm

Coupe des lamesCoupe des lames
25.1 mm

21 mm

14 mm

Accessoires standardsAccessoires standards

Arrêt Saint Brieuc Butée haute et basse Platine de fixation

Accessoires standardsAccessoires standards

Arrêt Saint Brieuc Butée haute et basse Platine de fixation

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

Espagnolette tige 
aluminium, poignée 
et crochet zingué 

ou inox

Barre de battue 
haute sur tapée 

incorporée

Butées basses et 
hautes

Paumelles rivetées 
et platine de 

fixation zingué ou 
inox

Arrêt St Brieuc acier 
zingué ou  inox

Paumelle zingué 
ou inox Tapée incorporée

Espagnolette tige 
aluminium, poignée 
et crochet zingué 

ou inox

Barre de battue 
haute sur tapée 

incorporée

Butées basses et 
hautes

Arrêt St Brieuc acier 
zingué ou  inox Tapée incorporéePaumelles rivetées 

et platine de 
fixation zingué ou 

inox

Paumelle zingué 
ou inox

Lasures disponibles

Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer



PERSIENNES TOURANGELLES
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Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PERSIENNES REPLIABLES BOISPERSIENNES REPLIABLES BOIS

14 mm
Pin d’Oregon
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

10/10 ème mm
Acier traité anti rouille
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

46 mm

42 mm

14 mm

Coupe des lamesCoupe des lames

PERSIENNES REPLIABLES ACIERPERSIENNES REPLIABLES ACIER

Accessoires standardsAccessoires standards

Arrêt Saint Brieuc Butée haute et basse Platine de fixation

Autres couleurs RAL 
disponibles, sur demande 
avec plus value.

Couleurs RAL standardsCouleurs RAL standards

1013 1015 5024 6005 7016

7035 8014 8019 9005 9010

Lasures disponibles

Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer

Espagnolette tige 
aluminium, poignée 
et crochet zingué 

ou inox

Barre de battue 
haute sur tapée 

incorporée

Butées basses et 
hautes

Arrêt St Brieuc acier 
zingué ou  inox Tapée incorporéePaumelles rivetées 

et platine de 
fixation zingué ou 

inox

Paumelle zingué 
ou inox

Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

Paumelle zingué 
ou inox

Ajourage réalisable 
sur demande

Arrêt St Brieuc
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Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PERSIENNES REPLIABLES

Tout laquage de couleur RAL 
est réalisable en usine

PERSIENNES TOURANGELLES BOISPERSIENNES TOURANGELLES BOIS

22 mm
Exotique rouge à vernir
Ajourées à la française ou à l’américaine

Coupe des lamesCoupe des lames

1

1 Lames ajourées à la française
2 Lames ajourées à l’américaine
3 Lames chevrons non ajourées à la française
4 Lames chevrons non ajourées à l’américaine

3 42

Lasures disponibles

Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer

1 Lames ajourées sur toute la hauteur
2 Lames chevrons non ajourées sur toute la hauteur
3 1/3 lames ajourées et 2/3 panneaux plate bande
4 Panneau plate bande sur toute la hauteur
5 Aspect lames verticales sur toute la hauteur
6 Aspect lames horizontales sur toute la hauteur

1

4

2

5

3

6

ConfigurationsConfigurations

Épaisseur 22 mmPanneau plate 
bande (en option)

Paumelle acier 
zinguée

Tapées incorporées
(en option)

Lames ajourées à 
la française ou à 

l’américaine
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Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUMPERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM

13 mm
Aluminium extrudé
Avec ou sans projection

Autres couleurs spécifiques *Autres couleurs spécifiques *

Canon Chêne doré Galet Pyrite Sylver

*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

Couleurs RAL standardsCouleurs RAL standards

1015 5024 6021 7016 7035

8014 9010 9016

Autres couleurs RAL disponibles, 
sur demande avec plus value.

Arrêt Loquet tendeur

Joint sur traverse

Butée et joint 
brosse sur traverse 

haute et basse

Cadre assemblé en 
aluminium extrudé

Coupes de profil
160 mm (125 et 90 mm)

175 mm (140 et 105 mm)

Pas de 40 mm 13 mm

Lames de 160 mm

38.8 mm

20 mm

Traverse PMR

Coupe des lamesCoupe des lames

13 mm
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Sur mesure Projection FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PERSIENNES COULISSANTES PVCPERSIENNES COULISSANTES PVC

14 mm
PVC teinté dans la masse
Avec ou sans projection

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Blanc 910 Beige 115 Gris 735

Coupe des profils (3 largeurs de lames)Coupe des profils (3 largeurs de lames)

160 mm (120 et 90 mm)

170 mm (130 et 100 mm)

14 mm

Avec cadre et 
charnière en aluminium  

(en option)

Butée centrale 
haute et basse

Joint sur traverse

Arrêt "Albatros"

Verrou "Pélican"
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