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VOLETS BOIS
Les traditionnels

Les volets battants en bois confèrent chaleur et domesticité à la façade de votre 
maison. La tendance le confirme : de plus en plus de maisons modernes se voient 
équipées de volets, souvent en bois.

Les architectes et maîtres d'ouvrage les apprécient tout autant quand il s'agit de 
rénovation douce au goût affirmé.

Grâce à la diversité des variantes de modèles et de formes, vous disposez d'un choix 
illimité qui vous permet de concrétiser vos envies comme vous le souhaitez.
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Les meilleures essences de bois sont 
sélectionnées pour fabriquer les portes et 
volets bois : douglas, chêne (bois locaux) et 
essences de bois résineux importés et 
certifiés PEFC. Le débit et le séchage des 
bois sont réalisés sur le site de production.
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COULEURS VOLETS BOIS

L'huile nourrit et conserve l'aspect naturel du bois. Cette finition est non filmogène et mat.

LA LAQUE

14 couleurs sont disponibles, toute autre teinte sur demande, à partir d'un nuancier RAL ou autre (ex. : pour 

respecter une teinte régionale).

L'HUILE

LA LASURE

La lasure est une finition filmogène transparente et satinée. 7 teintes sont disponibles.

COULEUR, ASPECT, PROTECTION : LA FINITION SUR BOIS

Soumis aux intempéries, les fermetures bois, portes et volets, ont besoin d'être protégées. Laque, lasure, huile, 
nous vous proposons une gamme de finition sur bois de qualité.

Pourquoi choisir la finition sur bois ALU-STORE ?

1 couche d'apprêt et 2 couches successives de laque ou lasure hydrosoluble de qualité 
industrielle sont appliquées en milieu contrôlé (cabine de peinture fermée, tunnel de 
stabilisation, tunnel de séchage), soit l'équivalent de 5 couches au pinceau.

L'option de peindre le volet bois composant par composant avant son assemblage 
augmente encore la protection et la durabilité de la fermeture bois.

Choisir la finition bois, c'est aussi choisir une porte ou un volet bois « prêt à poser » : 
pas d'application à prévoir avant ou après la pose pour protéger les fermetures bois.
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