
Volets / Girasols 
Coulissants & battants

ALU

Fabrication 
française



Volets
Thiebaut

SpécialiSte depuiS 45 anS du volet pour 
l’habitat individuel et collectif,  

voletS thiebaut eSt l’un deS 
SeulS fabricantS européenS à 

propoSer une gamme complète de 
voletS couliSSantS et battantS 

en boiS, pvc, alu et alu iSolé.

ALUextrUdé

éVoLUtion

isoLé

coulissants & battants
Volets / Girasols
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environnement
L’aluminium se recycle à l’infini, 
sans perdre de ses qualités. Son 
recyclage exige seulement 5 % 
de l’énergie nécessaire à son 
extraction primaire. Particulièrement 
léger, son transport a donc un 
impact réduit sur l’environnement.

solidité
Tous nos profilés de volets ont été 
rigoureusement testés pour vous 
garantir un maximum de solidité.
Notre quincaillerie, tout en 
aluminium, vous assure 
longévité et tranquillité.

sécurité
Nos volets ont été spécialement 
étudiés pour résister aux 
changements climatiques et 
atmosphériques. Nos cadres 
sont réalisés par assemblage 
mécanique, nos volets aluminium 
extrudé et Évolution, quant à eux, 
voient leurs frises clipsées entres 
elles, un contour serti vient ensuite 
terminer la construction. Pour 
l’aluminium isolé, chaque volet 
est composé de parements en 
tôle d’aluminium laqué associés à 
une âme en polystyrène extrudé.

sur-mesure
Tous nos volets sont 
fabriqués sur-mesure.

expérience
Plus de 45 ans d’expérience 
dans la fabrication de volets.

esthétisme
Le volet est l’élément décoratif 
principal de votre maison. 
Le vaste choix de modèles 
que nous proposons vous 
permettra un choix selon 
vos goûts, votre budget et le 
caractère de votre maison.

coupe d’onglet  

aux 4 angleS
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Contemporain
Sublime votre façade grâce 
au vaste choix de coloris

sur-mesure
S’adapte à de petites ou 
très grandes ouvertures 
hors ou sur baie

Modulable
Large choix de 
quincaillerie en fonction 
de vos configurations

Volets
coulissants
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Volets coulissants

ALU
extrUdé
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lameS ajouréeS à l’américaine

A

lameS jointiveS contrevent

B

lameS ajouréeS à la française

C

jouez avec 

leS couleurS : 

choiSiSSez un ton 

pour le cadre 

et un autre pour 

le rempliSSage

33
mm Bi-coloration



ALU
extrUdé

Volets coulissants
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friSe horizontale

friSe verticale

medley bois frises jointives

d

e

85
mm

33
mm

Frises en
Red Cedar, bois 

imputrescible

Frise

CAdre
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Volets coulissants
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poignée cuvette 

compoSite noire

poignée cuvette 

métallique noire, 

blanche ou multi-ral

Cette poignée 
qualitative, plus 
ergonomique, vous 
permet une prise en 
main confortable

verrou de box noir, 

blanc ou multi-ral 

pour une intégration 

réuSSie à la 

maÇonnerie, Sur 

perSienne alu

Serrure 1 point Sur 

perSienne alu 

Manœuvrable de l'intérieur 
ou de l'intérieur/extérieur 

Les systèmes 
de manœuvre

2 systèmes 
de fermeture

leS motifS de découpeS Se 

réaliSent uniquement Sur leS 

voletS avec une variante de 

panneau liSSe et friSe 

verticale ou horizontale

Les motifs
de découpes

Sapin loSange cŒur

un
choix
de 
découpes
3

A
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extrUdé

Volets coulissants

9

gamme initiale gamme pro alu

capot
capot ou 

bandeau

rail en 

aluminium

rail en 

aluminium

bandeau

rail en 

aluminium

Quincaillerie

Disponibles pour vantaux  
bois, PVC et alu

Ergonomique et confort d'utilisation

Bandeau aluminium : 
> alu laqué (RAL ou tons bois)
>  alu anodisé
>  bois (pin, exotique 

ou Red Cedar)

Disponible pour vantaux bois,  
PVC et alu

Structure flexible et ajustable

Ergonomique et confortable 
d’utilisation

Capot alu laqué 
(RAL ou tons bois)

Disponible pour vantaux PVC et alu

Ergonomique et confortable d’utilisation

Capot : 
> alu laqué (RAL ou tons bois) 
>  alu anodisé

Bandeau aluminium : 
>  alu laqué (RAL ou tons bois)
>  alu anodisé
>  bois (pin, exotique ou Red Cedar)

Les rails hauts fixés en façade

Les rails fixés sous linteau

Tous nos cache-rails aluminium 
laqués ou tons bois répondent au 
label Qualimarine pour les couleurs 
et Qualidéco pour les tons bois.

Tous nos bandeaux bois 
contreplaqués, pin ou 
exotique, peuvent être lasurés 
ou peints à la demande.

Disponible en
1 ou 2 rails

1 à 4 vantaux

L'ensemble 
des rails hauts 

peuvent être 
configurés en 
rail filant entre 

les baies d'une 
même façade 
sur demande.

B C

d



Volets coulissants

ALU
extrUdé
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Les 
systèmes 

de guidage 
bas

disponibles 
pour tous types 

de vantaux

Guidage souple, sans vibration 
grâce à un bridage du jeu 
entre patins à ailettes et rail.

Guidage souple grâce à 
un bridage du jeu entre 
patin monobloc et rail.

BA d

eC

guidage continuguidage ponctuel

ou

rail alu

patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

le rail alu encaStré 

danS le Sol libère la 

baie de touS leS 

obStacleS

diScrétion deS 

pointS de 

guidage de par 

leur taille 

réduite et leur 

nombre limité

sur support

rail alu

patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

d e

Configurations porte-
fenêtres terrasse

guidage continuguidage ponctuel

ou

rail alu laqué multi-ral
patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

patinS monoblocS griS

un équilibre graphique 

de la faÇade

Support inox diSponible 

en brut ou multi-ral

intégration

diScrète deS pointS 

de guidage 

Support équerre inox 

diSponible en brut, 

blanc ou multi-ral

en façade

B C

rail alu

Configurations 
fenêtres sans tablette

guidage ponctuel

patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

le Support tablette 

S'adapte à la pente 

de celle-ci 

Support inox 

diSponible en brut, 

blanc ou multi-ral 

intégration diScrète deS 

pointS de guidage Sur la 

tablette de fenêtre

 

avec tablette

A

Configurations 
fenêtres avec tablette



Volets coulissants

Motorisation

Garantie 
5 anS pour le moteur

2 anS pour la batterie

Autonomie 
alimentation 230 v avec un 

pacK batterie

design 
bandeau (alu laqué ou tonS 

boiS Selon label qualimarine et 

qualidéco) allongé pour 

diSSimuler la motoriSation

poSe en faÇade (en combinaiSon 

avec la gamme initiale 1 voie)

sécurité 
 poSSibilité de connexion 

à une alarme

Facilité
 ouvrez ou fermez voS voletS 

couliSSantS SanS Sortir

poSSibilité de motoriSer 1 à 2 vantaux, 

3 et 4 vantaux Sur demande

Confort
maniement deS fermetureS via une 

télécommande SanS fil, murale. 

poSSibilité Sur demande :

· d’une compatibilité Somfy rtS 

·  de centraliSation, pilotage à 

diStance via tahoma par exemple

ALU
extrUdé
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élégance
Mixte ou mono matériaux, 
modulable, déclinable

durabilité
Cadre issu de 
profilés aluminium 
rigoureusement testés

technique 
et modernité
Filtre les apports 
lumineux de vos 
pièces à vivre, 
hors ou sur baie

Girasols

12



Girasols

p.9/10

13

Les Girasols sont 
idéaux pour filtrer les 
apports solaires dans 
vos pièces à vivre ou 
sur votre balcon.

lameS inclinéeS

lameS droiteS

quincaillerie 

modèleS 

couliSSantS

lames aluminium
A

B

medley bois
C

33
mm



esthétique
Vaste assortiment de 
modèles, de couleurs 
et de finitions

résistant
Aux variations 
climatiques et 
atmosphériques

Adaptable
Nombreuses options de 
ferrage disponibles pour 
un ajustement parfait 
du volet dans la baie

Volets
battants

14



Volets battants

ALU
extrUdé

friSe creuSe  

29 mm

barres seules 

barres écharpe 

B

A

C

volet 
cintré

volet 
droit

pentures et
contre pentures 

Dans le cas de gonds existants, 
Pentures 2.0, en option

Pentures droites à bout festonné, standard

Dans le cas de gonds existants, 
Pentures 2.0, en option

15

29
mm

Modèles 
pleins



lameS ajouréeS

avec 

projection à 

la niÇoiSe

lameS ajouréeS

lameS jointiveS

à l’américaine

A

contrevent

B

à la française

C

Volets battants

ALU
extrUdé

volet 
cintré

volet 
droit

16

33
mm

Cadres
persiennés



Volets battants

ALU
extrUdé

d

1/3 lameS

2/3 panneau liSSe 

12 mm

1/3 lameS

2/3 friSeS verticaleS

12 mm

1/3 lameS

2/3 friSeS horizontaleS 

12 mm

1/3 panneau (12 mm) 

1/3 lameS contrevent 

1/3 panneau (12 mm)

volet 
cintré

volet 
droit

1/3
2/3

panneaux lisses ou frises

pour lameS 

américaineS, 

franÇaiSeS, 

orientableS.

cintrés 
cintrés 
avec 
traverse 
haute

e

F G

jouez avec la lumière 

en orientant comme 

vouS le Souhaitez leS 

lameS de voS voletS 

grâce à un bouton

lames ajourées orientables

17

33
mm

Cadres
persiennés

Variantes



Volets battants

ALU

technologique : ce SyStème breveté, 

vouS permet de modérer, à l’intérieur 

de votre demeure, la température, 

Selon voS SouhaitS. la rupture de pont 

thermique eSt réaliSée grâce à 

l’utiliSation de barretteS conÇueS en 

polyamide avec fibreS 100% recyclableS, 

certifiéeS atg (le Seul agrément en 

europe propre à la barrette)

barres écharpe 

barres seules 

pentures et  
contre pentures

Dans le cas de gonds existants, 
Pentures 2.0, en option

Dans le cas de gonds existants, 
Pentures 2.0, en option

Dans le cas de gonds existants, Penture 2.0, 
laquées à la couleur du volet, en option

barretteS 
certifiéeS atg

20°C

-5°C

30°C

friSe creuSe 

Standard

18

ÉVoLution

Modèles 
pleins

29
mm

A

B

C



Volets battants

ALU

le couvre-joint équipé

d’un joint d’étanchéité 

rend la fermeture du volet 

pluS hermétique, renforce 

l’obScurité entre leS 2 

vantaux et permet d’éviter 

leS rayureS lorS deS 

manipulationS.

pentures et  
contre pentures

cadre contrevent 

lameS jointiveS

aSSemblage Sur cadre 

monobloc pour pluS de 

rigidité avec un aSpect 

parecloSe

cadre

rempliSSage

tôle

cadre tôle

2 traverSeS

cadre 1/3 tôle

1/3 contrevent

1/3 tôle

cadre 1/3 contrevent 

lameS jointiveS

2/3 tôle

cadre 1/3 contrevent

1/3 tôle

1/3 contrevent

19

ÉVoLution
Cadres persiennés

Variantes et bi-coloration



Volets battants

ALU
isoLé

Pentures droites à bout festonné, standard 

Dans le cas de gonds existants, 
Pentures 2.0, en option

renfort  

par équerre 

aluminium 

panneau 

iSolé

20

cintré 

pentures
contre pentures

barres seules 

barres et écharpes 

27
mm

0,9
mm

Dans le cas de gonds existants, 
Pentures 2.0, en option

coupe 

d’onglet 

A

B

C



Volets battants

le couvre-joint équipé

d’un joint d’étanchéité rend la 

fermeture du volet pluS 

hermétique, renforce 

l’obScurité entre leS 2 vantaux 

et permet d’éviter leS rayureS 

lorS deS manipulationS

embout 

d’eSpagnolette 

aluminium 

eSpagnolette 

classique

eSpagnolette 

plate

eSpagnolette 

contemporaine

Au plus proche de votre style

eSpagnoletteS et poignéeS 

en aluminium :

claSSique avec Son Support fléau, 

en Standard

plate avec Son Support fléau, 

Sur demande 

contemporaine avec Son Support 

fléau, Sur demande

en toute sécurité

21

Quincaillerie



pour pose expresse sur gonds existants

Volets battants

Penture Easy

ajuStable en 

hauteur 

et en largeur

poSSibilité de 

conServer 

leS ancienS gondS,

diSponible en noir, 

blanc ou laqué 

(Sur demande) 

Penture 2.0

SyStème de fixation 

pour une poSe ajuStée 

Sur deS gondS 

exiStantS,

réglageS verticaux et 

horizontaux

diSponible en noir, 

blanc ou couleur 

(Sur demande)

pour volets pleins

pour volets persiennés

Système Réno

equerre ajuStable en 

hauteur et en largeur

poSSibilité de 

conServer leS ancienS 

gondS, diSponible en 

noir, blanc ou laqué 

(Sur demande)

réglage mini réglage maxi

réglage mini réglage maxi

22

Quincaillerie



traceS deS ancienS gondS diSSimuléS

poSSibilité de montage 1 à 4 vantaux

Facilité

simplicité

esthétisme

designConfort

Gonds et pentures 
déjà montés. 
Pré-montage et 
livraison en kit avec 
vérins de réglage 
pour une pose plus 
rapide et plus facile

Bonne occultation 
de la lumière

Volets battants

23

Précadre

45
mm



Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

Pose sous linteau, latérale ou basse

Personnalisable et 
adaptable sur tous 
nos produits volets 
et persiennes

Choix de 
commande 
Telis ou 
Smoove

Facilité

Vie prolongée

économie

5 ans sur les pièces et 
3 ans sur la batterie

Garantie

Autonomie

sécurité

design ConfortVolets battants

24

Motorisation

Coloris
5 teinteS pour le carter

2 teinteS de braS et couliSSeaux

d’autreS choix de 

coloriS ral diSponibleS

Sur demande

6021 3004 

9016 9005 

8014 1015 9016 

110 
mm

60  
mm

dimenSionS du capot

sur-mesure

rts
Yslo



Possibilité de motoriser 
1 ou 2 vantaux

Pose sous linteau

Commande Smoove

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

Pose sous linteau, latérale ou basse

Volets battants

25

conforme
à la norme ce 

en vigueur

Adaptable 
sur volets et 
persiennes*

*SouS conditionS, 

conSultez votre 

revendeur

Flex

rts
Yslo

2 teinteS

pour le carter

1 teinte de braS

et couliSSeaux

8014 9016  

9005

Coloris

95
mm

70  
mm

dimenSionS du capot



74 teintes rAL thermolaquées givrées,  10 teintes satinées* et 9 tons bois au choix

26

7035703470327031703070247023

702270217015701270117009

7004700360196017 60186016

6012600960075015 5018

50115010500850055002

4005 4006 40103007 30203005

1013 1019 1028 20041016 1018

5014
*

1015
*

*

5024
*

6021
*

7016
*

6005
*

3004
*

5003
*

Coloris



74 teintes rAL thermolaquées givrées,  10 teintes satinées* et 9 tons bois au choix
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ton bois cérusé 
blanc

ton bois cérusé 
rouge

ton bois 
cérusé vert

ton bois chêne 
doré

ton bois noyerton bois pin ton bois 
sapelli

ton bois noyer 
verdi texturé

ton bois chêne 
rustique

901790169011

9007900690059002900180288022

801980178015801170477045

7044704370427039703870377036

Pour les gammes alu extrudé 
et évolution : 
74 couleurs givrées et 9 tons bois 
sur demande.

Pour la gamme alu isolé :  
10 couleurs satinées et ton bois 
chêne doré sur stock 
+ 74 couleurs givrées sur 
demande. 

tous nos volets alu extrudé sont 
laqués selon les normes 
qualicoat et qualimarine pour les 
couleurs et qualidéco pour les 
tons bois. Finition givrée (supprime 
les reFlets brillants et Facilite 
l’entretien de vos volets).

8014
*

9010
*



THIEBAUT IndUsTrIE sAs

801, RuE DE LA BouDièRE 88170 DoMMARTiN-SuR-VRAiNE TÉL +33 (0) 29 94 44 40 / FAx +33 (0)3 29 94 44 20
info@menuiserie-thiebaut.fr / www.volets-thiebaut.com

Volets
thiebaut

THIEBAUT IndUsTrIE
88170 dommartin-Sur-vraine

lorraine

FABriCAtion 
Bois, PVC et ALU isoLé

THIEBAUT IndUsTrIE 
68800 vieux-thann

alSace

FABriCAtion 
ALUMiniUM extrUdé
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