
•  Le charme des volets bois, les avantages de l’aluminium.

 •  Les volets battants s’intègrent harmonieusement à tous les types 
de façade, maison rénovée ou contemporaine.

 •   L’aluminium thermolaqué nécessite peu d’entretien. Il est 
inaltérable et vous garantit une longévité optimale.

 •  Proposés dans une gamme de coloris mats, les Volets battants 
apportent la touche finale à votre maison.

Battant
Coulissant

VOLETS

•  Contemporain, le volet coulissant se déplace 
latéralement contre la façade d’un bâtiment, il 
est particulièrement apprécié des architectes et 
maîtres d’œuvre mais aussi des utilisateurs pour 
sa facilité de manœuvre.

•  Son encombrement à l’ouverture est réduit et 
l’entrebâillement est variable à souhait.
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1/3 persienné ouvert
2/3 pleines lames verticales

Le charme et la simplicité du geste matinal pour ouvrir ses volets et accueillir le jour qui commence.

En aluminium thermolaqué, label Qualicoat et label Qualimarine, le volet battant sur-mesure est 
disponible dans un large choix de formes et de couleurs. Le style des volets bois, l’entretien en 
moins, la robustesse en plus : fini les corvées de grattage, de ponçage et de peinture.

Il habille votre façade dans la plus pure tradition tout en vous protégeant des intempéries et en 
préservant votre intimité. Le petit plus qui marquera vos façades de sa griffe très personnelle.

Pleines lames verticalesPersienné ouvert

Sans barre, sans écharpeBarre écharpeBarre sans écharpe

 Blanc cassé / 9010
 Bordeaux / 3004
 Châtaigne / 8011
 Bleu lagon / 5015
 Vert sapin / 6005

LES COULEURS MATES
STANDARDS*

LES COULEURS MATES
OPTIONNELLES*

*  les couleurs, difficilement 
reproductibles sur papier, 
sont à titre indicatif.

 Crème / 1013

 Beige / 1015

 Chameau / 8001

 Marron glacé / 8023

 Brun clair / 8004

 Rouille / 8003

 Marron foncé / 8007

 Feuille morte / 8015

 Tané / 8014

 Renard / 8016

 Rouge / 3020

 Cerise / 3003

 Bigarreaux / 3011

 Bleu gris / 5024

 Bleu océan / 5012

 Gris bleu / 5014

 Gris violine / 5023

 Bleu / 5005

 Bleu dur / 5010

 Marine / 5003

 Vert d’eau / 6019

 Vert jade / 6027

 Malachite / 6033

 Vert provence / 6021

 Vert sapin / 6009

 Cuivre / 7047

 Gris beige / 7035

 Argile / 7038

 Argent / 7004

 Gris perle / 7031

 Gris foncé / 7011

 Anthracite / 7016

 Brun foncé / 8019

 Noir / 9005

SOLISO EUROPE sort de ses gonds et vous propose 
une large gamme pour répondre à vos besoins.

L’aluminium qui assure et rassure…

Tous les profilés thermolaqués répondent au label européen de qualité Qualimarine et résistent au 
brouillard salin acétique suivant la norme ISO 3769. 

Après dégraissage et décapage, les profilés aluminium subissent un traitement chimique et 
l’application d’une couche de poudre de polyester pour être ensuite cuits au four afin d’obtenir une 
polymérisation complète de la poudre.



indégondable standard

sans protection

Poignée Droite
design moderne

Poignée Hélice
design contemporain

Poignée Feuille
design traditionnel

feuille de sauge

automatique

+ ou+ ou

POLYGOND

DARDENNE

ARRÊT AU VENT

ESPAGNOLETTE

avec protection

De serie : les 3 packs pour vous faciliter la vie.

LE PACK CAPELLA

•  Polygond ou gond tableau indégondable 
•  Avec système anti-relevage
•  Arrêt feuille de sauge en composite réglable
•  Dardenne alu de type L avec protection
•  Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

LE PACK CASSIOPÉE

• Polygond ou gond tableau
• Arrêt automatique
• Dardenne alu de type L
•  Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

LE PACK CIRIUS

• Polygond ou gond tableau
•  Système crochet crémaillère avec clips de 

sécurité
• Arrêt automatique
• Dardenne alu
•  Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

l’ensemble des packs est disponible en noir ou blanc.

Vous avez la possibilité de composer vous-même votre pack.
options :

Laquage
Formes cintrées
Gabarit obligatoire

Dormant
Système SDO

Serrure 3 points 
Barre de sécurité

Motorisation
Arrêt paillette

Arrêt tête de bergère et verrouille volet
Adaptation pour gond Ø 10 et Ø 12

Descriptif Techniques :
•  Profils à double chambre en aluminium extrudé thermolaqué au label Qualicoat 

Qualimarine.
•  Éléments de ferrage et de fermeture, en aluminium identiques à ceux qui équipent 

les volets traditionnels (inclus dans le pack).
•  Fabrication sur mesure en 1, 2, 3 ou 4 vantaux jusqu’à 1 m de large et 2,50 m de 

haut par vantail.
•  Épaisseur des profils de 28 ou 30 mm, plus robustes qui favorise l’intégration à 

tous types de mises en œuvre, y compris en feuillure extérieure.
•  3 packs au choix pour équiper votre habitation. Choisissez, dans une large 

gamme, le style de volets qu’il vous faut, puis ajoutez-lui un pack d’accessoires 
parmi les 3  proposés.

Limites dimensionnelles FENETRES

Limites dimensionnelles PORTE-FENETRES

MINI MAXI

VANTAIL(AUX) 1 2 3 4 1 2 3 4

LARGEUR 600 800 1650 2000 1000 1800 2100 2400

HAUTEUR 600 1699

MINI MAXI

VANTAIL(AUX) 1 2 3 4 1 2 3 4

LARGEUR 600 800 1650 2000 1000 1800 2100 2400

HAUTEUR 1700 2500



Descriptif :
•  Vantail en aluminium extrudé laqué suivant gamme Ral Mat standard 

(Ral 9010 Blanc, Ral 3004 Bordeaux, Ral 8011 Châtaigne, Ral 5015, Bleu 
lagon, Ral 6005 Vert sapin).

•  4 configurations possibles en fabrication standard : 
1 vantail – rail 1 voie / 2 vantaux – rail 1 voie / 2 vantaux – rail 2 voies
 / 4 vantaux – rail 2 voies.
•  Les volets sont équipés de deux chariots avec galets composites 

permettant ainsi le déplacement latéral des panneaux sur les ou 
les rails en partie haute, ces chariots supportent un poids de 60 kg 
maximum par vantail.

•  Des patins anti-adhésifs sont vissés sous les vantaux, pour favoriser la 
glisse sur la cornière en partie basse.

•  La course des vantaux est stoppée par des butées de blocage placées 
dans les ou les rails en partie haute.

•  Tous les profils sont en aluminium extrudé thermolaqué (label 
Qualicoat / Qualimarine).

•  Les types de volets 
 -  Persienné ouvert.
 -   Persienné fermé. 
 -  Persienné symétrique
 -   Pleine lame remplissage.
 -   1/3 persienné 2/3 pleine lame remplissage.
 -  Volet barre écharpe impossible.

OPTIONS :
•  Poignées (blanc ou noir).
•  Verrou (blanc ou noir).
•  Serrure 1 point.
•  Cylindre loquet.
•  Laquage.

Coulissant
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