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VOLETS
ESTHÉTIQUE, SÉCURITÉ  
& ISOLATION THERMIQUE

Véritable élément décoratif de votre 
maison, les volets habillent vos fa-
çades avec style. 

Entièrement sur-mesure, tous nos volets 
sont rabotables, ajustables et permettent 
même un cintrage.
L’assemblage est renforcé lame par 
lame par des tubes métalliques invisibles 
pour une sécurité accrue (anti-effraction) 
et une rigidité optimale. Ce système par 
emboîtement permet d’interchanger les 
lames en cas de besoin. Notre gamme 
de volets est conçue pour ne pas se dé-
former et ne nécessite pas de pré-cadre. 
O’Palines utilise des matériaux qui ne 
craignent ni l’oxydation, ni l’usure du 
temps.

Un large choix de fermeture pour per-
sonnaliser vos volets : crochet crémail-
lère, espagnolette, crochet lyonnais, 
arrêt marseillais, arrêt automatique, mo-
torisable solaire ou électrique, …

Ces modèles se déclinent en un grand 
nombre de versions:
• Vantaux asymétriques  
• Volets motorisables 
• Volets repliables (2, 3, 4 vantaux)
• Volets cintrés

LES + PRODUITS

Avec une densité de 500 kg/m3 et une 

résistance thermique du matériau à  

0,33m²/kW, les volets O’Palines bénéficient 

d’une véritable isolation renforcée.  

Conception et assemblage de tous nos 

volets suivant un process rigoureux, hérité 

d’un savoir-faire artisanal.
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PALETTE DE COLORIS - STABILITÉ DES COULEURS - TEINTÉ DANS LA MASSE - GARANTIE 10 ANS
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LA RÉSINE DE SYNTHÈSE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Un produit qui reste dans l’esprit du 
bois…
• Une esthétique visuelle et une sensa-

tion au toucher quasi similaire
• Matériau plein avec une densité 

identique au mélèze (500 kg/m3)
• Un produit qui se travaille avec les 
mêmes outils que le bois

…mais sans entretien et respectueux 
de l’environnement
• Imputrescible : pas de moisissures, pas 

d’insectes
• Inaltérable, la résine ne vieillit pas 
• Matériau garanti sans échardes
• Pas de changement de couleur : teintée 

dans la masse (garantie 10 ans), traitée 
anti-UV

• Hydrophobe : produit complètement 
étanche qui ne craint, ni le gel, ni le 
dégel

• Insensible aux tâches
• Alternative aux bois traités ou/et tropicaux 
• 100% recyclable       Volet barres             Volet barres écharpes             Volet cadre             Volet cadre dauphinois


