Volet roulant en Aluminium

Volet Roulant Aluminium

Volet Roulant en Aluminium sur Mesure, Garantie 5 ans.10% de réduction immédiate avec le code LUCKYVOLET

Note : Pas noté
Prix

79,00 €
79,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursAlutech

Description du produit

Volet Roulant Aluminium sur mesure (manuel et electrique)
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Nous vous proposons une large gamme de Volets Roulants ALU de très haute qualité, réalisés sur mesure
et personnalisés.

Les volets roulants sont installés dans les encadrements de fenêtres et de portes pour protéger les
bâtiments contre l’effraction et la pénétration, le soleil, la pluie, les bruits et les regards des autres gens.

Protection
Les volets roulants remplissent les tâches différentes : La protection contre les effractions, le soleil, les
intemperies, les bruits, les regards des autres gens. Et en plus ce sont de grands économiseurs d’énergie.

Les lames et les composants pour les volets et les portes roulantes
Toutes les lames et plus de 90% de nos produits (ce qui fait plus de 6 000 références) sont produits au sein
de Groupe Alutech.
Le cycle complet de production permet d'assurer la fabrication de produits de haute qualité à prix compétitif.

Coloris
Le Groupe TITAN offre une large gamme de coloris, une soixantaine environ, pour les composants de volets roulants aussi bien que de produits
extrudes. Ce qui assure beaucoup de possibilités d'inscrire les volets roulants dans la façade du bâtiment. Selon la couleur, les volets roulants
peuvent se confondre avec la façade ou, au contraire, être un élément éclatant en créant des solutions originales et individuelles. Nos coloris
peuvent permettre d’intégrer le VR de facon idéal dans votre facade ou bien si vous voulez le souligner en créant un aspect individuel. Les
lames finales et les coulisses aussi bien que les joues latérales peuvent être laques dans les coloris spécifiques selon le désir du client. Merci
de nous contacter pour avoir plus d'informations.

Les avantages
Le Groupe TITAN propose des Volets Roulants PVC de qualité, une offre produits au large choix, une offre
variée de coloris, des volets roulants résistant au vent. Excellent isolant, d’une efficacité énergetique
indubitable ; Un rapport qualité prix imbattable.
Les classes de
1*
vent selon EN
13659
La pression, Pa
75
La vitesse de vent, 11,2
m/s

2*

3*

4*

5*

6*

100
13,0

150
15,8

250
20,4

400
25,9

600
34,9

Entretien
Nettoyage à l’éponge et à l’eau savonneuse de l’ensemble des lames, ainsi que des coulisses. Rincer à l’eau claire. Essuyer.
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Au cours de la vie du volet roulant et suivant son utilisation, les pièces fortement sollicitées (mécanisme, tringle oscillante, sangle…) s’altèrent
de façon normale et peuvent être amenées au remplacement.

Commentaires des clients
samedi 23 avril 2016
La qualité du produit tape a l’œil nu. Quand ils déchargeaient ma commande, je l’ai directement compris. Depuis la pose, aucun
problème. Volets de toute beauté. Juste, ils avaient accusé 2 jours de retard par rapport à la date prevue de livraison.
frederick
mardi 12 avril 2016
5 ans de garantie. C’est quand même rassurant. Ma copine a commandé chez Titan, et me les a par la suite recommandé. Satisfaite, je
vous les recommande aussi a mon tour. Volets de qualité.
janvier
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