Votre installateur

FABRICATION

FRANÇAISE

Les solutions pour sublimer votre façade
Des produits sur mesure adaptés au neuf et à la rénovation

solutions

volet extrudé

notre gamme

Extrudalu battant, coulissant, pliant

Composés exclusivement de profilés en Aluminium extrudé, les volets de la gamme Extrudalu vous offrent la
possibilité de personnaliser votre façade.
En jouant sur les remplissages, les couleurs ou le type de volet, vous habillez votre extérieur et apportez une
touche unique à votre habitation.
MN Fermetures a sélectionné ses fournisseurs parmi les acteurs incontournables du monde de la fermeture,
afin de vous présenter sa gamme de volets battants et coulissants extrudés : contemporains ou traditionnels,
adoptez le design qui conviendra le mieux à votre maison.

Le volet battant posé sur gonds

Configurations possibles : 1, 2, 3 ou 4 vantaux

Configurations possibles : 1, 2, 3 ou 4 vantaux

Fermeture par
espagnolette Epure
ou serrure en option.
Maintien en ouverture
par arrêts marseillais

Pose sur gonds
existants ou à sceller

Le volet battant monté sur cadre dormant
Cadre dormant 3 côtés fixé dans la maçonnerie avec
un recouvrement de 25 mm. Dormant 4 côtés possible
25 mm

Profil dormant
Pose sur dormant

Pentures équerre pour un
meilleur maintien

27 mm

Pose aisée grâce aux
pentures équerre avec
cavaliers et nœuds
réglables

Le volet coulissant

Mouvement
du cavalier
verticalement

Cache rail pour pose
en tableau (sous
dalle)

Le volet pliant

Détail partie basse
Patins de guidage
posés sur appui

Cadre périphérique
de 40 mm

Pose 2 rails
En applique

47

120

En tableau

112

100
53

61

26

40 mm

Fixation des vantaux
par paumelles

Détail partie haute
59

Cache rail et solin
pour pose en
applique

12 mm
Mouvement du nœud
horizontalement

Pose 1 rail
En applique
En tableau

61

139

Le volet pliant suspendu

Blocage par arrêt pince en
ouverture et par verrou
encastré en fermeture

Rail haut
et bas de
78 mm

Encombrement des
ouvrants repliés

195

Ouvrants posés sur paumelles

Sur 2 rails

posés sur équerres

Configurations possibles :
2 ou 4 vantaux

2 vantaux

Largeurs possibles
2 vantaux :
mini 700 mm - maxi 1300 mm
4 vantaux :
mini 1400 mm - maxi 2400 mm

4 vantaux face à face

+

mme
de la ga

Anneau
de tirage
Ouvrants posés
sur paumelles

Configurations possibles :
3, 6 vantaux ou plus (selon faisabilité)
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Verrouillage par verrous torpille
en tableau avec gâche et poignée
centrale sur le 4 vantaux

Blocage par verrou d’arrêt
en ouverture et par verrou
encastré en fermeture

Verrou encastré

Sur 1 rail

posés sur dalle

Cadre périphérique
de 40 mm

132

26

2 vantaux face à face

40 mm

Encombrement des
ouvrants repliés

Configurations possibles :

1 vantail

Fermeture par
crémone intégrée
ou serrure en option.
Maintien en ouverture
par arrêts marseillais

Verrou encastré

Détail bas

Anneau
de tirage

Chariot

Kit de
suspension

Largeur possible par vantail
mini 400 mm - maxi 600 mm

Paumelle

Détail haut

78

solutions

volet extrudé

notre gamme

extrudalu battant, coulissant, pliant

les remplissages
Les ouvrants composés en tube aluminium de 60 x 30 mm sont assemblés en coupe d’onglet et peuvent recevoir selon les
dimensions ou l’esthétique désirés des traverses et/ou des montants. Traverse obligatoire pour hauteur supérieure à 1950
(1400 pour les lames orientables). De nombreuses configurations possibles parmi plusieurs types de remplissage.

Lames américaines ajourées

Lames américaines non ajourées

Montées sur porte-lames
aluminium

45.5

Montées avec embouts
polyamide
124

6.5

Lames pleines verticales ou horizontales

Lames orientables

Montées sur porte-lames
tringles inox

71

80

19

18

Mixité de remplissage

Joint
d’occultation
total

Exemples de remplissages mixtes avec traverses

Possibilité de mixer les remplissages en positionnant
des traverses et/ou des montants
Lames américaines
ajourées montées sur
porte-lames aluminium
en partie haute et lames
pleines verticales en
partie basse
Montant
intermédiaire

Traverse et montant
intermédiaires

Les couleurs et finitions

Large choix de couleurs RAL dans plusieurs finitions (satiné, grainé fin, Futura, Anodic...) et en faux bois chêne doré.
Disponible dans une large palette de
couleurs, les profils sont labellisés :

Coloris standards
Blanc 9010 satiné

Rouge 3004 satiné

Gris 7035 satiné

Bleu 5014 satiné

Gris 7016 satiné

Vert 6021 satiné

Marron 8019 satiné

Liste des couleurs non contractuelle. Renseignez-vous. La reproduction fidèle des couleurs n’étant pas réalisable, veuillez vous référer à un nuancier RAL original pour un aperçu réel des coloris

La motorisation pour volet battant
• F onctionnement sans nuisance sonore.
• B atterie intégrée pour une utilisation en cas de panne
de courant.

• L a détection d’obstacles en cours de mouvement

provoque instantanément la réouverture ou la
fermeture des volets.
•A
 daptable à tous types d’ouverture de volets battants.
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Traverse
intermédiaire

Lames américaines
ajourées montées sur
porte-lames aluminium
en partie haute et lames
américaines non ajourées
en partie basse

