GAMME SALSA : VOLETS COULISSANTS BOIS
 Épaisseur : 27 mm
 Essences : Sapin nord blanc ■
SN rouge ■
 Volet
■
Volet de Porte fenêtre ■
 Nombre de vantaux : 1 ■
2■

NEW

Oregon

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description et/ou utilisation :



Accessoires



Couleur
(Voir fiche coloris)

- Lames grain d’orge et lames de rives de 70 à
90 mm assemblées avec tringles métalliques
serties
- Emboiture haute de même essence que le
tablier
- Rail aluminium
- Bandeau aluminium
- Jeu d’embouts pour bandeau
- Butée d’arrêt réglable
- Monture avec roulement à bille et galets
plastiques
- Platine droite avec trou taraudé M10
- Guide bas inox avec olive bandage souple
- Profil U 25/18 aluminium
- Verrou baïonnette
- Poignée cuvette en Zamak
-Traitement IF
- Impression blanche
- RAL
- Lasure



Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé hygrométrie de 60 à 70%
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser
un produit nettoyant neutre qui n’attaque pas la
protection
- Réfection de la protection (peinture, lasure)
dés altération de celle-ci

TARIF SUR DEVIS

VOLET FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm
Hauteur maxi : 1800
mm

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm
Hauteur maxi : 1800
mm

VOLET PORTE FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm
Hauteur maxi : 3000
mm

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm
Hauteur maxi : 3000
mm

GAMME SALSA : VOLETS COULISSANTS BOIS





Modèle : CONTRE PENTURE
Épaisseur : 27 mm
Essences : Sapin nord blanc ■
SN rouge ■
Volet
■
Volet de Porte fenêtre ■
 Nombre de vantaux : 1 ■
2■

NEW

Oregon

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description et/ou utilisation :



Accessoires



Couleur
(Voir fiche coloris)

- Lames grain d’orge et lames de rives de 70 à
90 mm assemblées avec tringles métalliques
serties
- Emboiture haute de même essence que le
tablier
- Rail aluminium
- Bandeau aluminium
- Jeu d’embouts pour bandeau
- Butée d’arrêt réglable
- Monture avec roulement à bille et galets
plastiques
- Platine droite avec trou taraudé M10
- Guide bas inox avec olive bandage souple
- Profil U 25/18 aluminium
- Verrou baïonnette
- Poignée cuvette en Zamak
-Traitement IF
- Impression blanche
- RAL
- Lasure



Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé hygrométrie de 60 à 70%
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser
un produit nettoyant neutre qui n’attaque pas la
protection
- Réfection de la protection (peinture, lasure)
dés altération de celle-ci

TARIF SUR DEVIS

VOLET FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm
Hauteur maxi : 1800
mm

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm
Hauteur maxi : 1800
mm

VOLET PORTE FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm
Hauteur maxi : 3000
mm

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm
Hauteur maxi : 3000
mm

GAMME SALSA : VOLETS COULISSANTS BOIS





Modèle : BARRES ECHARPES
Épaisseur : 27 mm
Essences : Sapin nord blanc ■
SN rouge ■
Volet
■
Volet de Porte fenêtre ■
 Nombre de vantaux : 1 ■
2■

NEW

Oregon

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description et/ou utilisation :



Accessoires



Couleur
(Voir fiche coloris)

- Lames grain d’orge et lames de rives de 70 à
90 mm assemblées avec tringles métalliques
serties
- Emboiture haute de même essence que le
tablier
- Rail aluminium
- Bandeau aluminium
- Jeu d’embouts pour bandeau
- Butée d’arrêt réglable
- Monture avec roulement à bille et galets
plastiques
- Platine droite avec trou taraudé M10
- Guide bas inox avec olive bandage souple
- Profil U 25/18 aluminium
- Verrou baïonnette
- Poignée cuvette en Zamak
-Traitement IF
- Impression blanche
- RAL
- Lasure



Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé hygrométrie de 60 à 70%
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser
un produit nettoyant neutre qui n’attaque pas la
protection
- Réfection de la protection (peinture, lasure)
dés altération de celle-ci

TARIF SUR DEVIS

VOLET FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm
Hauteur maxi : 1800
mm

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm
Hauteur maxi : 1800
mm

VOLET PORTE FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm
Hauteur maxi : 2600
mm

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm
Hauteur maxi : 2600
mm

