
coloris* des panneaUx

LES StanDaRDS - Satinés L’EffEt natuRaLL

LES RaL - Toutes les teintes RAL satinées sont possibles

blanc 
9010

ivoire 
1015

gris 
9006

marron 
9840

1013

6021

3004

70125003

70165014

7035

5024

70406005

80146019

9005

VBI Creal®
Le “TOP” du volet battant en Aluminium

l’esthétiqUe
•  finition :

LE  voLEt tRaDitionnEL 
- pentures / contre-pentures 
- pentures / barres et écharpes.

LE  voLEt PRovEnçaL 
- pentures équerres réglables 
- traverse intermédiaire 
- montantin 
- ouvrant à la niçoise.

•  Possibilité de formes : 
- plein cintre 
- arc surbaissé.

•  Réalisation sur mesure 1, 2, 3 ou 4 vantaux  
(selon abaques dimensionnels).

confort secUrité
LE voLEt tRaDitionnEL

•  Panneau constitué de lames en pas de 100 et 200 pour stabiliser la structure.
•  Lame de 200 en base départ garantissant le non affaissement du vantail dans le temps.
•  Pentures plates en aluminium (noir, blanc ou coloris RAL en option) adaptables sur les gonds existants  

de 14 à 16 mm.

LE voLEt PRovEnçaL

•  Traverse intermédiaire ou montantin assurant rigidité et tenue dans le temps.
•  Remplissage lames persiennées ou pleines (mixité possible).
•  Pose facilitée grâce aux pentures équerres et festons réglables en aluminium (noir, blanc ou coloris RAL en option).
•  Ouvrant à la niçoise

la techniqUe
•   Pose facilitée par cadre dormant : 

- pose rapide et simplifiée 
- dissimulation des irrégularités de tableau.

•  abaques dimensionnels : 
- de 300 à 3600 mm en largeur  
- de 450 à 3150 mm en hauteur  
(suivant certaines configurations).

•  Garanties : 
- volets : 10 ans 
- accessoires : 2 ans.

Option

accessoires

pose configUrations

certifications

ESPaGnoLEttE

• Système de verrouillage automatique.

•  Œillet intégré sur poignée assurant  
la tenue des volets en position entrebâillée.

•  Pose sur cadre dormant 3 côtés équipé de vérins pour faciliter  
la pose et masquant les irrégularités de la maçonnerie.

•  Réalisation sur mesure 1, 2, 3 ou 4 vantaux  
(selon abaque dimensionnel).

Profils aluminium thermolaqués CREAL

* Rendu des coloris non contractuel.

Chêne 
foncé N50

Sapin 
N53

Cérusé 
vert N54

Merisier 
N55

Bleu breton 
N59

Cérusé 
bleu N57

Blanc
décor N60

Pin Douglas 
N58

Epicéa
N61

Chêne 
moyen N51

Chêne 
clair N52

Cérusé 
blanc N56

Chêne 
doré N62

Cérusé 
rouge N63

Un large choix  
de couleurs, formes 

et options pour 
personnaliser  

votre extérieur.

LES

QuALiCoAT
Numéro : QT550

QuALiMARiNE
Numéro : QM27

QuALiDECo
Numéro : FR-0001
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