BATTANTS & COULISSANTS
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60 ANS DE SAVOIR-FAIRE
SOUS LE SIGNE DE LA qUALITé :
CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la priorité depuis deux générations est de proposer toute la gamme des fermetures
planes, à vos mesures et au meilleur rapport qualité/prix. Un produit
CORRÈZE FERMETURES, c’est l’assurance de bénéficier d’un produit traditionnel de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs
expérimentés et avec des matériaux éprouvés de longue date.

CORRÈZE FERMETURES,
S’ENGAGE POUR :
Votre sécurité et le respect de notre environnement : tous ses process sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit final sans danger. Des produits certifiés
et
conformes aux normes européennes.
Le développement économique de sa région avec 99% de ses collaborateurs en CDI.
L’environnement avec une production respectueuse de la réglementation en utilisant un maximum de matériaux recyclables ou recyclés, ainsi que des bois certifiés PEFC.
Les énergies renouvelables en les favorisant dans son approvisionnement électrique.

ESTHETISME, TRADITION, ISOLATION

UN SAvOIR-fAIRE ExcLUSIf
pOUR fAbRIqUER LES pENtURES
AdAptéES à vOS bESOINS

Les
UN FERRAGE
sur-mesure :

UN MAtéRIAU NAtUREL, ISOLANt,
dES ESSENcES SéLEctIONNéES
pOUR LEUR dURAbILIté

Notre fabrication intégrée de
pentures permet une réutilisation parfaite des gonds existants
grâce au pliage et au thermolaquage sur notre chaîne dédiée.
Pour tous nos produits finis usine,
les accessoires sont traités anticorrosion par zingage avant
peinture.

UNE FINITION
de grande
qualité :
Tous nos volets subissent systématiquement un traitement fongicide et hydrofuge.
La peinture de finition est appliquée en 3 couches pour un rendu optimal ( 1 couche primaire
d’accrochage, 2 couches de finition après un égrenage manuel
soigné).
10 coloris sont disponibles dans
la gamme standard, et les 192
coloris RAL sont également possibles.

DES ESSENCES
sélectionnées :
UNE gAMME dE vOLEtS tOUt EN SUR-MESURE,
dE LA cOpIE d’ANcIEN à dES RéALISAtIONS pLUS cONtEMpORAINES,
dE L’UNIté à LA SéRIE

Sapin du Nord, pin d’Oregon,
Red Cedar en résineux, Sapelli et
Niangon en bois exotiques, sont
des essences utilisées de longue
date en menuiserie, pour leur stabilité et durabilité.

vOLEtS bAttANtS
> bOIS pLEINS
Volets pleins 27mm à lames chanfreinées (32 et 22mm possibles) traités fongicide et hydrofuge
en sapin du Nord, pin d’Oregon, Bois exotiques ou Red Cedar (brut)
Panneaux tringlés acier 8mm et rivetés pour une stabilité garantie
Le pas de lame est variable pour garantir une répartition parfaite des lames
quelles que soient les dimensions
Pentures droites ou queue de carpe, laquage assorti au volet possible

la gamme

PENTURES
CONTRE PENTURES

BARRES SEULES

BARRES & ÉCHARPE

(Vue intérieure)

(Vue intérieure)

PENTURE QUEUE
DE CARPE

(Vue intérieure)

(Vue extérieure)

Bois : exotique cintré
Finition : volet & ferrage laqué (en
option) - RAL 7016

1015

3004

5024

Bois : sapin avec emboîture haute
(en option)
Finition : lasure miel

6005

6021

Bois : exotique
Finition : lasure ambrée

7016

7035

8028

Bois : Red Cedar (durable naturellement)
Finition : brut (obligatoire), ferrage queue
de carpe

9010

9016

Lasure
miel

Lasure
ambrée

01

01

02

Barres et écHarPes

positionnement sur les gonds existants
02

Panneau tringlé et riVeté

tringles acier 8mm décolletées et rivetées
03

03

Bois traité Fongicide et HYdroFuge

épaisseur 27mm
04

04

Pas de lame

variable pour une répartition égale des lames

la Finition

le Ferrage

Prélaquage
des lames

3 coucHes
de Finition

avant assemblage

après un égrenage manuel

esPagnolette
romantique :

Pliage
des Pentures :

acier, panneton réglable

adaptation aux gonds existants

arrÊt de Vent :

Pentures droites
acier noir :

à visser

droites ou queue de carpe

les oPtions

COUVRE JOINT

PENTURE CONTRE-COUDÉE

CADRE DAUPHINOIS

EMBOÎTURE
HAUTE CINTRÉE

PROFIL MOUCHETTE

vOLEtS bAttANtS
> bOIS A cAdRE
Volets à cadre 31mm d’épaisseur traités fongicide et hydrofuge
Montants & traverses 85mm
Assemblage traditionnel par tenon mortaise épaulé
Sections spéciales montants / traverses sur demande pour fabrication à l’identique
Pas variable en lames américaines et françaises

la gamme

LAMES JOINTIVES
toute hauteur

1/3 LAMES À LA FRANÇAISE
et soubassement
à panneau platebande

(Vue intérieure)

(Vue intérieure)

Bois : exotique
Finition : peinture RAL 6021
Ferrage : noir

1015

3004

5024

Bois : exotique
Finition : lasure ambrée
Ferrage : noir

6005

6021

7016

1/3 LAMES AMÉRICAINES
et soubassement
à lames verticales, cintre avec
traverse droite élargie

LAMES À LA FRANCAISE
toute hauteur,
cintre par traverse cintrée
avec lames dans le cintre

(Vue intérieure)

(Vue extérieure)

Bois : exotique
Finition : peinture RAL3004
Ferrage : noir

Bois : exotique
Finition : peinture RAL 9010
Ferrage : penture équerre acier blanc

7035

8028

9010

9016

Lasure
miel

Lasure
ambrée

100% AJOURé , 1/3 - 1/2 AJOURé
03

01

montants et traVerses

01

85x31mm
02

assemBlage

02

par tenon mortaise épaulé
03

remPlissages et souBassements

au choix

remPlissages & souBassements
01

lames américaines

lames verticales 16mm
02

lames JointiVes

panneau 15mm lisse
03

lames a la FranÇaise

panneau plate-bande 22mm
04

lames À la FranÇaise

panneau à table saillante 31mm

01

oPtions

LAMES AMÉRICAINES
AVEC PILETTE

PLEIN CINTRE

VOLET ET PENTURE
CINTRÉS

02

FEUILLURE
CONTRE-FEUILLURE

03

PENTURES ENTAILLÉES

04

LAMES À LA FRANÇAISE
DÉBORDANTES

vOLEtS cOULISSANtS
> bOIS A cAdRE
Optez pour la modernité avec les volets coulissants bois résolument pratiques au quotidien et permettant de grandes dimensions.
Le choix de toutes les compositions de volets à cadre
De 1 à 6 vantaux, il n’y a plus de limites !
Guidage par chariots montés sur roulements à billes

la gamme

1015

3004

5024

6005

6021

7016

7035

8028

9010

9016

Lasure
miel

Lasure
ambrée

03
02

01

Volet entiÈrement équiPé

01

avec poignée cuvette encastrée pour une prise en main
parfaite, et un verrou targette pour la sécurité
02

rail Haut aVec cHariot

sur roulement à billes
03

caPot cliPsé

pour la gamme Harmonie
04

04

rail aluminium

adapté à la pose sur façades régulières ou la rénovation
de façades existantes

rails & cHariots
Gamme Harmonie, avec rail monobloc et capot galbé clipsé

Gamme Privilège, en monorail, bi-rail ou tri-rail

guidage Bas
Sur rails ou sur olives selon configuration

oPtions

SERRURE ENCASTRÉE

GUIDAGE SUR APPUI

POIGNÉE CUVETTE INTEGRÉE

VERROU BAÏONNETTE

vOLEtS MARSEILLAIS
> pLIANtS EN tAbLEAU
Volets en pin d’Oregon, 4 vantaux à cadre de 24x65mm traités fongicide et hydrofuge
Repliement en accordéon, ou persienné, articulé par paumelles inox
Battement par feuillure / contre-feuillure
Posé sur plat aluminium ou tapée bois
Remplissage en lames à l’américaine, à la française ou panneau lisse pour être au plus proche de
l’existant

la gamme

1015

3004

5024

6005

6021

7016

7035

8028

9010

9016

Lasure
miel

Lasure
ambrée

01

03

Les volets pliants
en tableau se configurent
à vos mesures
01

Feuillure/contre-Feuillure centrale

02

montants et traVerses 24X65mm

05

02

assemblés par tenon mortaise
03

remPlissage

lames à la française
04

Paumelles inoX

05

Pause sur cadre Bois

04

ou plat alu naturel 40x5mm

eXemPles de rePliement
rePliement tYPe Persienne :

EXTERIEUR

rePliement accordéon :
Extérieur

Extérieur

menuiserie
Intérieur

MENUISERIE

menuiserie
IntérieurINTERIEUR

oPtions

FEUILLURE
CONTRE-FEUILLURE

PAUMELLE INOX
ET PAUSE SUR PLAT ALU

ESPAGNOLETTE
RONDE ROMANTIQUE

REPLIEMENT ACCORDÉON

MOtORISAtION

FERMEZ VOS VOLETS DU BOUT DES DOIGTS,
grÂce À la motorisation
nos motorisations somFY sont
discrètement installées en linteau
sous un capot adapté à vos dimensions et coloris.
elles sont silencieuses et dotées
de sécurité d’arrêt sur obstacle
pour fonctionner en toute sécurité.
la motorisation comprend une
télécommande radio individuelle
(portable ou murale), mais pour plus
de confort, vous pouvez également commander l’ensemble de
vos volets avec une seule télécommande Telis 4 (4 à 5 canaux).

Pour
oublier
complètement
l’ouverture et la fermeture de
vos volets, optez pour la programmation complète grâce à
la Télis 6 (6 canaux), son horloge
programmable et ses différents
programmes automatiques.
En cas de coupure d’électricité, toutes nos motorisations
sont équipées d’une batterie de
secours qui permet de faire 20
cycles minimum d’ouverture et
fermeture.

