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CHANGER
SES VOLETS

EST TOUJOURS
UNE BONNE IDÉE…
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/  Avoir envie d’embellir et de moderniser  
sa façade…

/ Avoir envie de mieux isoler sa maison…
/  Avoir envie d’un intérieur confortable  

et sécurisé…
/  Avoir envie d’un confort acoustique…
/  Avoir envie d’être bien au chaud chez soi...
 Il y a tant de raisons de changer les volets  
de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner 
dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi 
style et esthétisme… À chaque besoin,  
vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages,  
inspirez-vous… et retrouvez les volets  
adaptés à vos besoins.
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FIERS
DE NOS VALEURS !

COCORICO
Nous créons et fabriquons
l'ensemble de nos produits
en France, et sommes fiers
de détenir le label Origine
France Garantie.

SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 50 ans, nous cultivons 
la passion de la menuiserie extérieure 
à travers nos volets, portes de garage 
et pergolas. C'est notre métier, notre 
expertise.

SOLUTIONS
SUR-MESURE
& SERVICE CLIENTS
Parce que nous savons que chaque 
projet est unique, nous proposons des 
solutions adaptées à vos envies et vos 
besoins. Notre service client reste à 
votre écoute dans chaque phase de 
votre projet.

QUALITÉ
Nous investissons continuellement
dans les hommes et les outils pour
vous offrir une qualité et une finition
haut-de-gamme.

ENGAGÉS
Pour fabriquer nos volets,  
nous utilisons entre autres de  
l’aluminium et des profilés  
PVC 100 % recyclables et garantis  
sans plomb, et des matériaux avec  
des essences de bois PEFC…

&
DÉFENSES DE FENÊTRES 
BARRES D'APPUI

ACCESSOIRES



Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE PROJET !

/ CHOISISSEZ LE TYPE D'OUVERTURE2

/ CHOISISSEZ LA MATIÈRE1

/  Léger, durable et solide
/  Facilité d'entretien
/  Recyclable à l'infini

/  Robuste et solide
/  Écologique et certifié
/  Fort pouvoir isolant thermique

/  Résistant et robuste
/  Bon rapport qualité/prix
/  Facilité d'entretien
/  100% recyclable

L'ALU

COULISSANTSBATTANTS
COULISSANTS
PLIANTS

LE BOIS LE PVC

Ils donnent une note design et actuelle 
à la façade. Une fois ouverts,
ils coulissent sur les murs offrant  
un usage facilité et un faible  
encombrement. 

Innovants et design, les volets coulissants 
pliants s'ouvrent et se ferment comme un 
accordéon pour un faible encombrement 
sur façade. Parfaits pour les grandes baies 
vitrées par exemple.

Pleins ou persiennés, les volets battants
se déclinent en plusieurs modèles  
classiques ou contemporains selon
le confort acoustique, thermique  
et l’esthétisme souhaité.
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Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - Fermeture avec précadre motorisé FlexUp 
coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.



/ L’ADAPTATION À VOTRE HABITAT5
Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s’il s’agit de l’installation de volets 
dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la solution  
technique la plus adaptée.

Forme droite

Forme cintrée
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/ LA  PERSONNALISATION 4
Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec  
un certain nombre d'éléments :

/  les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris
/     la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un rendu esthétique 

homogène qui s’intégrera parfaitement à l’esthétisme de votre façade
/  le type de quincaillerie et la motorisation pour une sécurité 
 renforcée et un meilleur confort au quotidien.

À vous de choisir !

/ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE3

Dans le cadre d’un projet,  
RETROUVEZ NOS SOLUTIONS  
pour faciliter l'installation de vos volets 
p.39 à 49.

/  Barres et écharpes/  Pentures contre-pentures 

VOLETS BATTANTS PLEINS

/  Barres seules

VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE

/  1/3 lames persiennes  
et 2/3 panneau plein

/  Panneaux 
frises/lisses ou tôle

/    Lames persiennes 
jointives ou ajourées

Tous droits réservés :  
Thiebaut-Somfy/Childéric
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VOLETS /

VOLETS BATTANTS 
8 / Volets pleins alu isolé
11 / Volets pleins alu extrudé
12 / Volets à cadre alu extrudé
15 / Volets à cadre alu/bois

VOLETS COULISSANTS 
PLIANTS
16 / Volets alu
17 / Volets alu/bois

VOLETS COULISSANTS
18 / Volets alu
20 / Volets alu/bois

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique,  
remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011.  
Quincailleries assorties en option.



Retrouvez nos 100 coloris standards  
sur www.volets-thiebaut.com
Coloris non contractuels.

Peinture laquée Fine Textured*
Une sélection parmi nos 100 coloris standards :

Ton bois

Chêne  
Doré

Gris sablé
2900

Noir sablé
2100
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Bleu sablé
2700

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :

Gris olive
RAL 7002 

Blanc neige 
RAL 9016

Gris platine
RAL 7036

Blanc lait 
RAL 9010

Gris poussière
RAL 7037

Gris clair
RAL7035

Gris soie
RAL 7044 

Gris pierre
RAL 7030 

Gris souris
RAL 7005

Gris bleu
RAL 7031

Gris beige
RAL 7006 

Gris Quartz
RAL 7039 

Gris souris
RAL 7045

Vert réséda
RAL 6011 

Vert mousse
RAL 6005 

Bleu pop
RAL 5015 

Bleu gentiane
RAL 5010 

Bleu turquoise
RAL 5018 

Bleu pastel
RAL 5024 

Bleu pigeon 
RAL 5014

Vert sapin
RAL 6009 

Vert pâle
RAL 6021 

Vert turquoise
RAL 6016 

Noir foncé
RAL 9005

Gris aluminium
RAL 9007

Brun cuivré
RAL 8004 

Brun gris
RAL 8019 

Brun sépia
RAL 8014

Brun olive
RAL 8008 

Ivoire
RAL 1015 

Bleu saphir
RAL 5003 

Beige gris
RAL 1019 

Rouge pourpre
RAL 3004

Rouge vin
RAL 3005 

Rouge feu
RAL 3000 

Jaune Colza
RAL 1021

Orange
RAL 2004 

Gris anthracite
RAL 7016

Gris mousse
RAL 7003

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités :
robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger, il a aussi l'avantage

de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris

pour s'adapter à toute envie créative !
Notre gamme aluminium est disponible dans  

100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.

Laquage  
GARANTIE  

10 ANS

*Traduction : effet texturé
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Des finitions techniques particulièrement soignées qui  
garantissent une qualité haut-de-gamme.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Profil U à coupe d’onglet

Panneau isolé 27 mm
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Embout de barre
sans vis apparente

Volets pleins ép. 27 mm
R = 0,26 m2 K/W

+
L’AVIS
DE L’EXPERT

Un renfort aluminium  
qui vous garantit une 
solidité à toute épreuve !

Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis  
RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui  
renforcent le confort thermique et acoustique. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, 
parfait la finition. Coloris alu voir p.7. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard,  
coloris assorti aux volets en option.

Renfort par équerre
aluminium



VOLETS BATTANTS ALU ISOLÉ
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LES MODÈLES Cintré Droit

+

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm,  
coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option. 

+
LES PERSONNALISATIONS

Les frises horizontales 
se déclinent désormais 
en 3 pas (85, 170 ou 
255 mm) pour donner 
encore plus de style  
à vos façades !

THIEBAUT

N
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V
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U
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/  Barres seules /  Barres  
et écharpes /  Vue extérieure/  Pentures 

contre-pentures

Penture réglable 2.0

85 mm

170 mm
255 mm



Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos volets en alu isolé pentures 
contre-pentures, se parent de 5 motifs design et originaux afin de moderniser vos façades !
Pour des finitions parfaites, une quincaillerie discrète et épurée vient compléter l’ensemble. 
Coloris Alu voir p.7. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard,  
coloris assorti aux volets en option. 

THIEBAUT

EX
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La robustesse de l’alu associée 
au DESIGN !

Motif  
Euskara

Motif  
Oblique

Motif 
Waves horizontales

Motif
Waves verticales

Motif  
Sidéral

ALU ISOLÉ
V

O
LE

TS
B

A
TT

A
N

TS

10

VOLETS BATTANTS ALU ISOLÉ

Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique,  
coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

Grain d'orge 
mouchette

Grain d'orge 
standard



ALU EXTRUDÉ
Volets pleins ép. 27 mm
Les volets en aluminium extrudé sont constitués  
de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de  
100 mm, pour vous garantir un maximum  
de solidité. Coloris Alu voir p.7.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc  
en standard, coloris assorti aux volets en option.

VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ
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Épaisseur d'extrusion 1,3 mm  
et frise creuse. Pas de 100 mm.

LES MODÈLES Cintré Droit

Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.

/  Barres seules

Pour plus d’isolation,  
retrouvez nos volets  
Evolution à rupture de pont 
thermique ! Grâce à notre 
système de barrettes en  
polyamide avec fibres  
100% recyclables, les volets  
alu extrudé Evolution  
ép. 29 mm vous assurent  
une isolation thermique  
parfaite.

/  Barres  
et écharpes /  Vue extérieure/  Pentures 

contre-pentures

+
LES OPTIONS

Disponible sur demande.

Penture réglable 2.0 en option



LES PERSONNALISATIONS

ALU EXTRUDÉ
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Les volets en aluminium extrudé sont constitués 
d’un cadre 75 x 33 mm, avec une épaisseur  
d’extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames 
jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises  
ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7. 
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en  
standard, coloris assorti aux volets en option.
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Frises verticales

LES MODÈLES

3 motifs de découpe au choix,
disponibles uniquement  

sur les volets avec  
panneau lisse.

Sapin

Losange

CœurPanneau lisse

/  Lames persiennes 
jointives

Lames contrevent

DroitCintré

Volets à cadre ép. 33 mm

/  Panneaux frises  
ou lisses

Frises horizontales

+

Les volets à cadre sont disponibles  
en version 1/3 lames persiennées  

et 2/3 panneau frises ou tôle  
ainsi qu'en forme cintrée.

1/3 
2/3

/  Vue  
extérieure

+
LES OPTIONS

Disponible sur demande.

Pour plus d’isolation,  
retrouvez nos volets  
Evolution à rupture de  
pont thermique ! 
Grâce à notre système  
de barrettes en polyamide 
avec fibres 100% recyclables, 
les volets alu extrudé  
Evolution ép. 33 mm  
vous assurent une isolation 
thermique parfaite.



VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ
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/  Remplissage tôle

THIEBAUT
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Perforation petit rond

Perforation petit carré
Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, 
coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

Pour apporter une touche  
d’originalité et laisser passer  

la lumière, optez pour un panneau  
en tôle perforée petit rond  

ou petit carré !

Décor alunox  
en option

+
LES PERSONNALISATIONS

Tôle pleine  
ép. 3 mm

Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon  
RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.
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Volets à cadre ép. 33 mm

À l’américaine

À la française

/ Lames persiennes ajourées

1/3 
2/3

ALU EXTRUDÉ

LES MODÈLES

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d’un cadre 75 x 33 mm, avec  
une épaisseur d’extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames jointives ou ajourées,  
ou avec panneaux frises ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Cintré Droit

Volets lames persiennes à l’américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000  
et quincailleries assorties en option.

LES
PERSONNALISATIONS

+

Des lames 
orientables 
disponibles 
en option !

Les volets lames 
persiennes ajourées 
cintrés sont conçus 
avec une traverse 
haute.  
Le remplissage de 
la partie haute est 
en lames jointives, 
panneaux frises  
ou tôle.



VOLETS BATTANTS ALU & ALU/BOIS
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Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations. À l'état naturel, 
ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une 
jolie couleur argentée.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

DroitLES MODÈLES MODAL
/ Lames persiennes ajourées

À l’américaine

THIEBAUT
N
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U
TÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

LES
PERSONNALISATIONS

+

Les volets à cadre sont  
disponibles en remplissage  
Red Cedar naturel ou dans  

4 finitions saturateur.

Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun 
cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties  
en option.

/ Panneaux frises

À la française Frises verticales Frises horizontales

Red Cedar

ALU/BOIS

Ebène

Rouge basque

Chêne Clair

Gris

Naturel
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Frises horizontales

THIEBAUT
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Tôle

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives,  
panneau frises ou tôle, voir coloris alu p. 7.

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Volets coulissants pliants cadre alu remplissage tôle, coloris Gris Quartz RAL 7039.

/  Panneaux frises 
ou tôle

/  Lames persiennes  
jointives

Lames contreventÀ l'américaine

/  Lames persiennes 
ajourées

À la française

LES MODÈLES Droit



VOLETS COULISSANTS PLIANTS ALU & ALU/BOIS
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LES MODÈLES MEDLEY

/  Lames persiennes ajourées

/  Panneaux frises

Frises horizontales

ALU/BOIS
Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7. 
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur en option voir coloris bois p. 23.  
À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant 
pour revêtir une jolie couleur argentée.

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre invisible avec lames fixées en applique.

Volet coulissant pliant 4 vantaux modèle M0DAL – cadre alu coloris Gris quartz RAL 7039  
et frises jointives horizontales Red cedar.

/  Lames ajourées

Lames 90 x 15 mm

/  Frises jointives horizontales

LES MODÈLES MODAL
Cadre avec lames persiennées ajourées 
ou panneaux frises.

À l'américaine À la française

Red Cedar

Frises 85 x 15 mm 
avec saturateur Gris

Droit

Droit
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LES MODÈLES

/  Lames persiennes 
jointives 

Lames contrevent

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives,  
ajourées ou tôle, voir coloris alu p. 7.

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Droit

/  Lames persiennes 
ajourées

À l'américaine À la française

Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.



VOLETS COULISSANTS ALU

19

Lames inclinées 68 x 10 mm

Lames droites 68 x 10 mm

THIEBAUT
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Volets coulissants alu  
remplissage tôle  

perforation petit rond,  
coloris gris pierre RAL 7030.

/  Remplissage tôle

Volets coulissants 
alu lames ajourées  
GIRASOL, coloris  
vert mai RAL 6017.

+ LES PERSONNALISATIONS

Perforation petit rond Perforation petit carré

/  Lames ajourées 
GIRASOL

Pour apporter  
une touche  
d’originalité  
et laisser passer  
la lumière,  
optez pour  
un panneau  
en tôle perforée  
petit rond ou 
petit carré !
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LES MODÈLES MODAL

À l'américaine À la française

THIEBAUT
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Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris bois p. 23.   
À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun 
rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine  
avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

+ON
AIME
Volets cadre alu et 
remplissage bois, 
l’authenticité du 
bois associée à la 
robustesse et la 
facilité d’entretien 
de l’alu !

/  Lames persiennes ajourées

Droit

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

Red Cedar

Frises verticalesFrises horizontales

/  Panneaux frises



VOLETS COULISSANTS ALU/BOIS
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LES MODÈLES MEDLEY

Lames 90 x 15 mm Frises horizontales

/ Panneaux frises

Droit

Frises verticales

/  Lames ajourées

Cadre invisible avec lames fixées en applique.

Volets coulissants MEDLEY lames ajourées et frises jointives horizontales, cadre alu gris anthracite RAL 7016  
et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.



LE
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VOLETS /

VOLETS BATTANTS 
24 / Volets pleins
26 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS
29 / Volets coulissants pliants
30 / Volets coulissants

Volets pentures contre-pentures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014  
et quincailleries assorties en option.



Le bois, matière noble par excellence, offre cachet, authenticité
et charme à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent

un champ infini de possibilités en matière d'effets.
Côté pratique, il vous garantit robustesse et solidité,
mais aussi un pouvoir isolant thermique très efficace.  

En standard, nos bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique sont traités  
IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Lasure sur bois Exotique

Lasure sur bois Sapin et Pin/Epicéa

Saturateur sur bois Red Cedar
En savoir plus sur le Red Cedar :
• Imputrescible classe 3.   
•  Très résistant dans le temps,  

ne nécessite aucun vernis. 
•  À l'état naturel, ses nuances vont du 

brun jaune clair au brun chocolat en 
passant par le brun rose. Il se patine en 
vieillissant pour revêtir une jolie couleur 
argentée.

Chêne Clair Noyer PalissandrePin Chêne Moyen

22
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23Coloris non contractuels

Retrouvez tous les coloris de peinture  
sur www.volets-thiebaut.com

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique
Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Ivoire
RAL 1015

Blanc neige 
RAL 9016

Gris olive
RAL 7002

Blanc lait 
RAL 9010

Gris anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Beige gris
RAL 1019

Vert pâle
RAL 6021

Vert mousse
RAL 6005

Bleu pigeon
RAL 5014

Rouge pourpre
RAL 3004

Gris Poussière
RAL 7037 

Brun sépia
RAL 8014

Pin Chêne Clair Noyer PalissandreChêne Moyen

Chêne clair Ébène Gris Rouge basque

Peinture  
GARANTIE  

5 ANS

Lasure  
GARANTIE  

5 ANS

Lasure  
GARANTIE  

5 ANS

Saturateur  
GARANTIE  

2 ANS

Vert réséda
RAL 6011 
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Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm
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LES DÉTAILS  
TECHNIQUES

Le sertissage exclusif en aluminium 
solidarise les lames de bois entre elles 

et confère au volet une grande solidité.

Volets avec finition peinture ou lasure, 
munis d'un profilé aluminium en partie 

haute en standard

LES MODÈLES

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition  
peinture ou lasure en option et en Red Cedar finition saturateur en option, voir coloris p. 23.
Volets ép. 32 mm disponibles dans l’essence de bois Sapin du Nord avec finition peinture ou  
lasure en option, voir coloris p. 23. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux 
volets en option.

Cintré Droit

+
LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection  
ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.

Emboîture fixée en haut  
ou en bas de votre volet pour  

une protection renforcée.

Sapin du Nord Red Cedar

/ Pentures contre-pentures / Barres et écharpes/ Barres seules

Exotique  
(naturel/lasure)



VOLETS BATTANTS BOIS

25

Volets pentures contre-pentures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES
/  À la provençale ép. 47 mm /  Dauphinois ép. 59 mm

Sapin du Nord

Volets régionaux

Sapin du Nord

Vue intérieure Vue extérieure Vue intérieure Vue extérieure

Cintré Droit
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LES MODÈLES Cintré Droit 1/3 
2/3

/  Lames persiennes ajourées 
à l'américaine

/  Lames persiennes ajourées à la française

Lames affleurantes 70 x 10 mm

Lames débordantes 70 x 10 mm

Lames affleur de bois 60 x 10 mm

BOIS

LES DÉTAILS 
TECHNIQUES

Assemblage par tenon et mortaise

Volets à cadre ép. 32 mm
Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer  
un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont 
disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages 
pleins ou ajourés, finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.  
Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

Pin/épicéa 
abouté

Lames 38 x 10 mm

Exotique  
(naturel/lasure)



VOLETS BATTANTS BOIS
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+
LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames  
persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée 
(non disponible sur le modèle à lames débordantes).

1/3 lames, 2/3 frises  
verticales pas de 90 mm

Projection à la niçoise

Traverse haute à chapeau

Volet cintré dessus 
dessous

Traverse haute élargie 
avec découpe de cintre

Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option  
et quincailleries coloris noir en standard.



Cintré Droit

+
LES
PERSONNALISATIONS

Pin/épicéa 
abouté

Exotique  
(naturel/lasure)
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Volets à cadre ép. 32 mm

VOLETS BATTANTS BOIS

LES MODÈLES
/  Lames persiennes  

jointives

Verticales Horizontales
Lames contrevent

Panneau 10 mm

Les volets à cadre
sont disponibles
en version 1/3 lames 
persiennées et  
2/3 panneau lisse  
ou frises.

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien  
optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique  
ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, finition peinture ou lasure 
en option, voir coloris p. 23. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en 
option.

28

/ Panneaux frises

Panneau 15 mm  
plate-bande

/ Panneaux lisses

Volets un vantail lames persiennes jointives 
contrevent, finition peinture coloris jaune zinc  
RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.



Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Epicéa  
ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes 
jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou  
à l’américaine. Finition peinture ou lasure en option,  
voir coloris p. 23.

THIEBAUT
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Volets coulissants pliants ép. 32 mm

VOLETS COULISSANTS PLIANTS BOIS

LES MODÈLES

À l'américaine À la française 
Affleur de bois

Frises horizontales

/  Panneaux 
frises

Droit

Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel –  
Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUCONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

/  Lames persiennes 
ajourées

Pin/épicéa 
abouté

Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes  
ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture  
en option, coloris blanc lait RAL 9010.

1/3 
2/3

Exotique  
(naturel/lasure)

29



À la française 
Affleur de bois
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Volets à cadre ép. 32 mm

30

LES MODÈLES

/  Lames persiennes ajourées

/  Panneaux frises

À l’américaine

Lames contrevents

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien  
optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique  
ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, finition peinture ou lasure 
en option, voir coloris p. 23.

Droit

Pin/épicéa 
abouté

/  Lames persiennes jointives

Frises verticales Frises horizontales

Exotique  
(naturel/lasure)
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VOLETS COULISSANTS BOIS

Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.

Volets coulissants en bois fenêtre et porte-fenêtre lames à la française – Essence de bois pin/épicéa abouté.
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VOLETS /

Volets pentures contre-pentures bout rond, finition  
PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015  

et quincailleries assorties en option.

VOLETS BATTANTS 
34 / Volets pleins
36 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS
38 / Volets à cadre
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33
Retrouvez tous les coloris sur www.volets-thiebaut.com

Le PVC est un excellent compromis alliant robustesse,  
isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.  

Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement  
parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.

GARANTIE  

10 ANS
bonne tenue 
de laquage

Finition laquée Fine Textured* 
Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Bleu brillant* 
1071

Rouge vin*
1076 

Vert méditerranée*
1083

Gris anthracite* 
1072 

Finition plaxée - effet veiné bois
Une sélection parmi tous les coloris disponibles

Blanc Pur
1019

Chêne Doré*

Gris olive
RAL 7002 

Blanc neige 
RAL 9016

Gris platine
RAL 7036

Blanc lait 
RAL 9010

Gris poussière
RAL 7037

Gris clair
RAL7035

Gris soie
RAL 7044 

Gris pierre
RAL 7030 

Gris souris
RAL 7005

Gris bleu
RAL 7031

Gris beige
RAL 7006 

Gris Quartz
RAL 7039 

Gris souris
RAL 7045

Noir foncé
RAL 9005

Gris aluminium
RAL 9007

Bleu gentiane
RAL 5010 

Vert réséda
RAL 6011 

Bleu pop
RAL 5015 

Vert mousse
RAL 6005 

Bleu turquoise
RAL 5018 

Bleu pastel
RAL 5024 

Bleu pigeon 
RAL 5014

Vert sapin
RAL 6009 

Vert pâle
RAL 6021 

Vert turquoise
RAL 6016 

Vert jonc
RAL 6013 

Beige gris
RAL 1019 

Brun cuivré
RAL 8004 

Brun gris
RAL 8019 

Brun sépia
RAL 8014

Brun olive
RAL 8008 

Ivoire
RAL 1015 

Jaune Colza
RAL 1021

Orange
RAL 2004 

Gris anthracite
RAL 7016

Rouge pourpre
RAL 3004

Rouge vin
RAL 3005 

Bleu saphir
RAL 5003 

Rouge feu
RAL 3000 

Coloris non contractuels.

* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

THIEBAUT
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*Traduction : effet texturé
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2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, coloris Blanc  
ou laqué, voir p. 33 et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou 
Deuctone, voir p. 33. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets 
en option.

34

Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Coupe d'onglet aux 
quatre angles

*Traduction : effet texturé

Couvre-joint mouluré

Frises 24 mm

1,2 mm

Frises 28 mm

2,1 mm

Renfort aluminium  
(hors coloris Blanc)

Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024  
et quincailleries assorties en option.

Le volet PVC laqué Fine 
Textured*, une exclusivité 
Thiebaut !
Plus de compromis entre  
la couleur et la praticité du 
PVC, grâce à notre procédé 
innovant, vous pouvez  
désormais choisir parmi tous 
les coloris RAL.

GARANTIE  

10 ANS
bonne tenue 
de laquage

THIEBAUT

EX
C
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É



VOLETS BATTANTS PVC
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Cintré Droit

/  Barres  
et écharpes

/ Vue extérieure

LES MODÈLES

/  Barres seules/  Pentures  
contre-pentures

Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition 
PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

Penture 2.0
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Volets à cadre ép. 38 mm

36

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Cintré DroitLES MODÈLES

Le renfort aluminium vous 
garantit une plus grande rigidité

Lames jointives alizé

/  Lames persiennes jointives

/  Panneaux  
frises

Lames ajourées la française

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à 
la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. Finition laquée ou plaxée*, voir coloris p. 33. 
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

+ON
AIME

Des finitions soignées et 
une solidité à toute  
épreuve ! Nos volets sont 
disponibles en finition 
plaxée pour un effet bois  
ou en finition laquée Fine 
Textured* dans tous les RAL

/  Vue extérieure/  Panneau  
lisse

*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse 
et lames ajourées

Frises verticales Frises horizontales

/  Lames persiennes ajourées

*Traduction : effet texturé



VOLETS BATTANTS PVC
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1/3 lames
2/3 frises 

horizontales

Volet plein cintré avec 
traverses intermédiaires

Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et 
cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée -  
Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries 
assorties en option.

LES
PERSONNALISATIONS

+

Les volets à cadre sont  
disponibles en version 1/3 lames 

persiennées et 2/3 panneau 
lisse ou frises, et en forme  

cintrée.

THIEBAUT

EX
C
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É
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Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Pour toute demande de Volets avec lames à la française ou remplissage 
panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), contactez-nous.

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées 
à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. Finition laquée ou plaxée,  
voir coloris p. 33.

/  Lames jointives

LES MODÈLES Droit

Volet coulissant lames jointives, coloris Blanc.
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Pour commander vos quincailleries,  
rendez-vous sur https://quincaillerie.volets-thiebaut.com

Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.
Tous droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric
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ALU, PVC ET BOIS

THIEBAUT
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Course horizontale

Course verticale

contre plaque

LES PENTURES

LES EQUERRES

LES ESPAGNOLETTES

Penture droite bout festonné

Équerre bout festonné    Équerre queue de carpe

Penture droite réglable 2.0  
pour volets pleins  
(bout festonné ou rond)

Équerre réglable EASY 
pour volets à cadre  

alu uniquement

   Penture bout rond

   Penture queue de carpe

Compatible  
volets alu et PVC

Compatible  
bois

POUR FACILITER VOTRE CHOIX,
REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !

Équerre bout  
festonné réglable 

Espagnolette  
Classique

Espagnolette  
Cubique

Espagnolette  
Empreinte

THIEBAUT
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Espagnolette  
Courbe

S = Standard

S S

S S

S S

Déclinable sur les équerres alu
sans plus-value

Sans plus-value Sans plus-value

40 mm

15 mm

37 mm

19 mm



QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS

QUINCAILLERIES 
ALU, PVC ET BOIS

contre plaque

    Gond sur platine verticale

Gond à visser en T en façade

Gond à visser en T en façade Gond sur platine verticale  

    Gond à visser en tableauGond à scellement chimique    Gond à vis bois

Gond sur platine verticale bout droit

LES GONDS

LES ARRÊTS

41

  Barre de sécurité

    Crochet crémaillère

     Système SDO  
pour espagnolette

   
Serrure  
3 points  
carénée

+
ON AIME

Pour une 
finition soignée, 
optez pour 
la couleur des 
quincailleries 
assorties à celle 
des volets.

/  Autres options

S S

Arrêt à paillette 

    Arrêt tête bergère

Arrêt Marseillais comtemporain Arrêt à paillette 

Arrêt à bascule    Arrêt à visser     Arrêt automatique

Arrêt stop box (tirette en option)

S S

Verrou baionnette Verrou baionnette

Sans plus-value

Sans plus-value
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Facilité  -  Design  -  Autonome  -  Sécurité  -  Économie  -  Confort

MOTORISATION & 
DOMOTIQUE

Cintré Droit

2 solutions  
prêtes à l'emploi

Moteur Somfy 
GARANTIE  

5 ANS
et batterie
GARANTIE

3 ANS

/  Compatibles avec tout type de volets neufs ou existants  
(alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré) 

Volets de 1 à 4 vantaux

/  Et avec tout type de pose

91 mm

74 mm

Sous linteau

/  MOzaïc RTS

Coloris capot,  
bras et glissière

110 mm

60 mm

/  Yslo sur-mesure RTS

Coloris bras et glissière – finition satinée

Blanc neige 
RAL 9016

Noir foncé 
RAL 9005

Coloris capot – finition satinée

Blanc neige 
RAL 9016

Ivoire 
RAL 1015

Brun sépia 
RAL 8014

Gris  
anthracite 
RAL 7016

Rouge 
pourpre

RAL 3004

Chêne 
Doré

Garde-corps (fixation latérale)
hors MOZAÏC

Appui de fenêtre
(fixation basse)

Tous RAL finition Fine Textured*

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Moteur
solar 

GARANTIE  

5 ANS

LES MODÈLES

*Traduction : effet texturé



MOTORISATION & DOMOTIQUE
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Droit

iPhone, iPad, App store sont des marques  
déposées par Apple Inc.

Élément central de  
la domotique, la box Tahoma 
communique par radio avec 

l'ensemble de vos équipements 
compatibles. Elle permet de 
centraliser, commander et 

gérer votre maison depuis un 
smartphone, une tablette ou 

un ordinateur connectés à 
internet.

Box

/  Compatibles avec 
les volets pleins  
et à cadre

Volets de 1 à 2 vantaux
Pose sous linteau

Commande  
Smoove

/     Yslo Flex RTS : livré en kit
91 mm

74 mm

Coloris capot – 
finition satinée

Coloris bras  
et glissière –  
finition satinée

Noir foncé 
RAL 9005

Blanc neige 
RAL 9016

Brun Sépia 
RAL 8014

LES
ACCESSOIRES  
& OPTIONS (hors solar)

+

Pour valider la faisabilité,  
contactez votre revendeur,  

un plan pourra vous être fourni.

2 solutions  
adaptables sur chantier

Tous droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric
Volets bois pentures contre-pentures motorisées MOZAÏC, finition peinture coloris  
Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Appui de fenêtre
(fixation basse)
hors Yslo Flex

/  Et avec la pose haute ou basse

/     Solar : le capteur solaire pour seule alimentation

100 mm

51 mm

Coloris capot

Coloris bras et glissière

Noir foncé 
RAL 9005

Blanc perlé 
RAL 1013

Gris  
anthracite 
RAL 7016

LES MODÈLES

Blanc lait 
RAL 9010

Blanc lait 
RAL 9010

Gris clair
RAL 7035

Brun Sépia 
RAL 8014

Crédits photo : SOMFY
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Nœuds adaptables
latéralement et  
verticalement, 5 mm  
de plage

Dissimulation
des anciens gonds  
3 ailes de recouvrement 
disponibles

Butée modulable
horizontalement  
et en compression

Occultation renforcée
et performances thermiques 
améliorées grâce à  
la présence d'une feuillure  
et de son joint d'étanchéité

70 mm

55 mm

30 mm

75 mm

PRÉCADRE DE 
RÉNOVATION

Précadres
Pour des ouvertures pas toujours d’aplomb, le précadre est la solution !
Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés 
avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm  
et avec les volets à cadre Alu extrudé. Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans 
plus de 100 coloris Fine Textured* voir coloris peinture laquée p. 7.

Suppression du temps de réglage  
et de mise en œuvre des points de fixation. 
RETROUVEZ SUR  
WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM,  
la vidéo de montage du précadre !

Facilité de pose  -  Esthétisme  -  Confort

Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé FlexUp,  
coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

Droit

*Traduction : effet texturé



PRÉCADRE DE RÉNOVATION
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Précadre  
motorisé Flex Up
En option : motorisation intégrée dans la traverse, 
150 mm de profondeur du tableau suffisent.
Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre  
Flex Up est livré assemblé en option.

Capteur solaire intégré au précadre  -  Fiabilité d'utilisation  -  Pose facile et motorisation autonome  
ne nécessitant aucun câblage

•  Ouverture et fermeture même avec 
faible luminosité et 60 mouvements 
dans l’obscurité

• Autonomie 30 jours sans soleil

•  Système de détection d’obstacles 
certifié NF

• Télécommande intuitive 3 boutons

• En option : livraison assemblée

150 mm

8
5 m

m

PARTENARIAT

Précadre motorisé  
solaire Flex Sun

Volets aluminium isolé barres seules, coloris rouge vin RAL 3005 avec précadre motorisé Flex Sun, coloris ivoire RAL 1015.  
Quincailleries coloris noir en standard.

Moteur  
& batterie 

GARANTIE  

7 ANS

PARTENARIAT

Volets de 1 à 4 vantaux

LES MODÈLES

Moteur 
GARANTIE  

5 ANS
et batterie
GARANTIE

3 ANS

Coupe précadre  
et capot

150 mm

8
5 m

m

Coupe précadre et capot

Volets de 1 à 4 vantaux
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Systèmes de manoeuvre

Systèmes de fermeture

ACCESSOIRES & 
MOTORISATION

Poignée cuvette
Métallique noire, blanche ou multi ral.  
Cette poignée qualitative, plus ergonomique,  
vous permet une prise en main confortable.

Poignée de tirage
Pour MEDLEY uniquement.  
Proposée à la couleur du projet.

Serrure mentonnet
Sur persienne alu, hors MEDLEY manoeuvrable  
de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur.

Verrou de box
Noir, blanc ou multi ral, pour une intégration réussie 
sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY  
et MODAL.

Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevent, coloris jaune or RAL 1004  
et brun de sécurité RAL 8002.

Volets coulissants alu lames persiennes  
jointives contrevents, coloris jaune or  
RAL 1004 et brun de sécurité RAL 8002.



ACCESSOIRES & MOTORISATION
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Facilité  -  Design  -  Sécurité  -  Confort

Moteur 
GARANTIE  

5 ANS

Bandeau (alu laqué ou selon label Qualimarine) 
allongé pour dissimuler la motorisation

Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, 
alimentation 230 V

Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 
1 ou 2 voies ou sous linteau

Maniement des 
fermetures via une 
télécommande sans fil, 
murale.  
Possibilité sur demande : 

•  D'une compatibilité 
Somfy RTS

•  De centralisation, 
pilotage à distance via 
Tahoma par exemple.

Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux,  
3 et 4 vantaux sur demande

Motorisation

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu, coloris Gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar. 
Option : rail filant.

+ON
AIME

L'ensemble des rails hauts 
peuvent être configurés 
en rail filant entre  
les baies d'une même 
façade sur demande.
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ACCESSOIRES

Guidage souple, 
sans vibration 
grâce à un bridage 
du jeu entre patins 
à ailettes et rail

Guidage souple 
grâce à un bridage 
du jeu entre patin 
monobloc et rail
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Rails hauts
Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux

/  En façade /  Sous linteau
Gamme Initiale

Structure flexible et ajustable 
Ergonomique et confortable 

d'utilisation 
Capot alu laqué

Capot

Rail en  
aluminium

Bandeau

Rail en  
aluminium

Ergonomique et confortable 
d'utilisation.  

Bandeau aluminium :

• alu laqué

• alu anodisé

Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.
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Systèmes de guidage bas
Disponibles pour tous types de vantaux

/  Avec tablette
Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

Intégration 
discrète des 
points de 
guidage sur 
la tablette 
de fenêtre

Guidage ponctuel

Patins à ailettes 
polyamides  
blancs/noirs

Support inox 
disponible en brut, 
blanc ou multi-RAL

/  Sur balcon

Guidage continu

Patins  
monoblocs  
gris

Rail en alu 
anodisé

fenêtres 

 avec tablette

fenêtres 

sans tablette

/  En façade
Un équilibre graphique de la façade

Guidage ponctuel Guidage continuou

Intégration discrète 
des points de 

guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL

Support équerre 
inox disponible 
en brut, blanc ou 
multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes 
polyamides  
blancs/noirs

Porte- 

fenêtres 

terrasse
/  Sur support
Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Le rail alu encastré 
dans le sol libère 

la baie de tous les 
obstacles

Rail alu

Patins à ailettes  
polyamides blancs/noirsPatins à ailettes  

polyamides  
blancs/noirs

Rail alu

Guidage ponctuel Guidage continuou
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Barre d’appui modèle volutes. Défense de fenêtre modèle 01. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois  
lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.



Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d’appui 
ALUCONCEPT parmi une large palette de couleurs à l’aspect sablé.  

Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour  
offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

Laquage  

GARANTIE  
10 ANS
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FT : Fine Textured*
Coloris non contractuels

12 coloris "Sélection"  

Ivoire  
RAL 1015 FT

Blanc lait 
RAL 9010 FT

Noir  
2100 Sablé

Blanc neige 
RAL 9016 Mat

Noir 
RAL 9005 FT

Brun Gris  
RAL 8019 FT

Rouge 
Pourpre  

RAL 3004 FT

Gris Beige 
RAL 7006 FT

Gris anthracite 
RAL 7016 FT

Gris  
RAL 2900 S

Vert  
RAL 6009 FT

Gris antique
Sablé

Gris Poussière 
RAL 7037 FT

Gris Souris
RAL 7045 FT

Brun Mars 
RAL 8014 FT

Gris Clair
RAL 7035 FT

Rouge
Amethyst

2 FT

Bleu Saphir 
RAL 5003 FT

Vert Mousse
RAL 6005 FT

Gris Bleu
RAL 7031 FT

Gris Night 
Grey

RAL 7016 FT

Gris Quartz 
RAL 7039 FT

Vert Argile
RAL 6021 FT

Bronze
PGB 600 FT

Laquage  

GARANTIE  
10 ANS

Autres coloris RAL sur demande, contactez-nous.

Peinture laquée
12 coloris standards

*Traduction : effet texturé
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Structure aluminium soudée et thermolaquée. Livrée avec des plaques de propreté  
(coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.
Modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16 : Cadre 20 x 20 x 2 mm,  
barreaux carrés pleins 15 x 15 mm 
Modèles 14 et 15 : Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique 
Modèles 19 et 20 : Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm 

LES MODÈLES

Modèle 01 Modèle 03 Modèle 06

Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15

Modèle 08-2 Modèle 05 Modèle 11
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DÉFENSES DE FENÊTRE

Défense de fenêtre modèle 01 platines en tableau en option. Coloris Brun gris RAL 8019.

/ Les différents types de pose

Scellement en tableau 
(standard)

Scellement en façade 
(option)

Platines en tableau (option) Platines en façade (option)

Modèle 16 Modèle 19 Modèle 20
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/  Barres d'appui avec barreaux
Structure aluminium soudée  et thermolaquée. Lisse basse 25 x 50 mm.  
Platines soudées. Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.
Modèles barreaux : tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.
Modèle lignes : barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.

Structure aluminium soudée et thermolaquée.  
Lisse basse 25 x 50 mm et main courante  
76 x 28 mm. Platines soudées.  
Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).

/  Barres d'appui avec décors

3 formes de main courante au choix : elliptique 76 x 28,  rectangulaire 50 x 25 ou ronde  
Ø 50 mm - platines soudées

/  Mains courantes

LES MODÈLES

Envie d'un motif personnalisé ? 
Contactez-nous.

Main courante
76 x 28 mm

Main courante
Ø 50 mm

Main courante
50 x 25 mm 

arrêtes arrondies

3 formes de mains courantes au choix :

Modèle barreaux
H. 265 mm

Modèle volute -  
H. 155 mm

Modèle barreaux déco
H. 380 mm

Modèle ferronnerie -  
H. 380 mm

Modèle lignes
H. 265 mm

Modèle Croix de St-André -  
H. 265 mm

Modèle barreaux
H. 1000 mm

Modèle main courante
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POUR UNE EXPÉRIENCE  
CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis  
et commandes clients. Rendez-vous sur www.volets-thiebaut.com

Un Espace Pro sur-mesure

•  La quincaillerie réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7•  Les frais de port offerts dès 200€ de commande !• Des conseils avisés sur le choix des items

Quels avantages pour vous ?

Besoin d'une pièce détachée pour un volet,  
commandez sur https://quincaillerie.volets-thiebaut.com

• Effectuer un devis gratuit et en temps réel• Transformation du devis en commande en moins de 24h• Suivi des commandes et devis en cours• Déclaration de SAV en ligne

ESPACE PRO

COMMANDEZ EN LIGNE VOS QUINCAILLERIES

BESOIN D'INSPIRATION ? RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST

Nos réalisations
Retrouvez la plupart de nos  
réalisations classées par type de  
produit, et d'1 clic, accédez à leur 
fiche sur notre site internet.

Inspirations
Nos inspirations sont là pour vous  
faire découvrir notre univers et  
vous proposer des produits uniques.

Découvrez-nous
Envie de connaître les dessous  
de Volets Thiebaut ?
Le site de production vous ouvre  
ses portes.

Accessible 7j/7  
et 24h/24

Plus de 150
références

Les stocks  
en temps réel

Comptes clients
pré-remplis

Paiement
seulement  

par CB

Livraison par
La Poste  

en 24-72h



Retrouvez nos gammes
de portes de garage,  
pergolas et carports  
dans nos catalogues et sur
https://volets-thiebaut.com/porte-de-garage - https://volets-thiebaut.com/pergola

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

info@tisas.fr

Retrouvez-nous sur 
volets-thiebaut.com
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