PVC

Persiennés

En fonction de votre besoin, vous choisirez l’une des 2 propositions de TARAVELLO. Ajourés, les volets
persiennés à lames françaises laissent délicatement passer la lumière tout en permettant une aération, très
appréciable les soirs d'été... Si vous recherchez une meilleure isolation, privilégiez les volets persiennés à lames
jointives. Leur entretien est par ailleurs plus facile.
Côté esthétique, « tiers lames » ou encore « toutes lames », TARAVELLO vous offre le choix !

Volet battant en PVC à tiers lames,
lames à la française, blanc
Option : espagnolette tout aluminium
et pentures en équerre

Volets battants
LES + TARAVELLO
‰ Le choix des couleurs
- Coloris uni : blanc, teinté dans la masse
‰ Le choix des dimensions
- Hauteur des vantaux :
mini 600 mm / maxi 3.000 mm
Largeur tableau (mm) Configuration volets
de 300 à 900
1 vantail
de 600 à 1.800
2 vantaux
de 600 à 1.200
2 vantaux repliables
de 900 à 1.800
3 vantaux repliables
de 1.200 à 2.400
4 vantaux

‰ Une conception de qualité
- Epaisseur totale : 36 mm,
assemblage mécanique
- Lames françaises : pas de 60 mm
- Lames jointives : pas de 45 mm
- Traverses haute et intermédiaire
largeur 77 mm
- Battement largeur 50 mm
- Montant et traverse : largeur 77 mm
-Pour les vantaux lames à la française à
partir d’une largeur de 900mm, montant
intermédiaire largeur 77mm
- Renforcement périphérique intérieur
par raidisseur en aluminium

ses

LES OPTIONS

‰ Sur-mesure
‰ Volets repliables
‰ Sécurité 3 points
(sauf sur vantaux repliables) ‰
Espagnolette tout aluminium‰
Pentures et espagnolettes noires
ou blanches en T ou en équerre
Gâche en matériau
composite

es

Lamesjointesiv

Lamesfrançai
es
Toutes lam

- Panneau à « tiers lames » : épaisseur 24
mm
- 2 pentures + 1 penture intermédiaire en T :
pour hauteur de maçonnerie à partir de
1.750 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur de
maçonnerie à partir de 1.750 mm
- Pour volets Tiers lames , hauteur des
lames variable selon hauteur volet :
• jusqu’à 900 mm : 130 mm
• de 901 à 1190 mm : 190 mm
• de 1200 à 2290 mm : 380 mm
- Espagnolette recoupable en matériau
composite ou aluminium en option
- Pentures en T en aluminium
Ø 14 mm ou en équerre en option

Toutes lam

Tiers lames

Espagnolette
recoupable en
aluminium et
matériau composite

Tiers lames

Penture en T (base)

Penture en équerre
(option)

Modèles présentés : pentures en T,
espagnolette composite

Modèles présentés : pentures en T,
espagnolette composite

Coloris
unis
Blanc
(RAL)
9016

ALU
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En fonction de votre besoin, vous choisirez l’une des 3 propositions de TARAVELLO. Ajourés, les volets
persiennés à lames américaines laissent délicatement passer la lumière tout en permettant une aération, très
appréciable les soirs d'été... Si vous recherchez une meilleure isolation, privilégiez les volets persiennés à lames
jointives ou encore à lames larges. Leur entretien est par ailleurs plus facile.
Côté esthétique, « tiers lames » ou encore « toutes lames », TARAVELLO vous offre le choix !

Volet battant en aluminium persienné,
lames jointives, brun sépia,
pentures en T

Volets battants
LES +TARAVELLO

‰ Le choix des couleurs
- 12 coloris unis thermolaqués
- Quincaillerie blanche, noire ou
à la couleur du volet

‰ Une conception de qualité
- Cadre et lames en aluminium extrudé
- Epaisseur totale : 33 mm, assemblage
par coupe d’onglet à 45°
- Lames américaines : pas de 58 mm
- Lames jointives : pas de 50 mm
- Traverses haute, basse et intermédiaire :
largeur 62 mm
- Montants : largeur 62 mm
- Battement : largeur 45 mm
- Montant intermédiaire largeur 42 mm pour vantaux
lames américaines largeur à partir de 800 mm
- Panneau à « tiers lames » et à « lames larges » :
épaisseur 27 mm, pas 85 mm

‰ Le choix des dimensions
- Hauteur des vantaux :
mini 600 mm / maxi 3.000 mm
Largeur tableau (mm)
de 300 à 1.000
de 600 à 2.000
de 600 à 1.200
de 900 à 1.800
de 1.200 à 2.400

Configuration volets
1 vantail
2 vantaux
2 vantaux repliables
3 vantaux repliables
4 vantaux
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Lames américai

- 2 pentures : pour hauteur de maçonnerie < 1.750 mm
- 3 pentures : pour hauteur de maçonnerie ≥ 1.750 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur
de maçonnerie ≥ 1.750 mm (pour les volets
à lames horizontales larges, traverse
intermédiaire systématique)
- Pour volets Tiers lames, la hauteur des lames
variable selon hauteur volet :
• jusqu’à 900 mm : 150 mm
• de 901 à 1190 mm : 280 mm
• de 1200 à 2290 mm : 400 mm
- Espagnolette en aluminium ou composite
recoupable
- Penture en aluminium à bout trèfle Ø 14 mm

s
Lames jointive

Toutes lames

Toutes lames

Tiers lames

LES OPTIONS

‰ Sur-mesure
‰ Volets repliables
‰ Sécurité 3 points
(sauf sur vantaux repliables)
‰ Pentures en T ou en équerre
‰ Pentures spéciales pour la rénovation
variTECH (détails page 32)
‰ Pentures et espagnolettes noires,
blanches ou à la couleur du volet
Penture équerre
(option)

ales
Lames horizont
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Penture en T (base)

Tiers lames

Espagnolette en
aluminium à la couleur
du volet (option)

Modèle présenté :
Blanc

Coloris
unis
Blanc
(RAL)

9016

Modèle présenté :
Blanc

Beige
1015

Rouge
pourpre
3004

Bleu
saphir
5003

Bleu
gentiane
5010

Modèle présenté :
Blanc

Bleu
pigeon
5014

Bleu
pastel
5024

Vert
mousse
6005

Vert
pâle
6021

Gris
Brun
anthracite sépia
7016
8014

Modèle présenté :
Blanc

2100
Noir sablé

Modèle présenté :
Blanc

BOIS

s
é
n
n
e
i
s
r
e
P

LES + TARAVELLO

‰ Le choix des essences

- Sapin blanc du Nord PEFC
(épicéa de Scandinavie)
- Bois exotique (Méranti d’Indonésie
ou équivalent)
- Mélèze de Sibérie
‰ Le choix des traitements et des options
de finition
- Traitement (Fongicide, Hydrofuge) ton paille
ou impression blanche
- Finition lasure ton bois (4 teintes au choix)
ou laquage coloris unis (15 coloris au choix)

Lames françaises s
se
Lames marseillai
Toutes lames

Lame à la
française

Lame à la
marseillaise

Tiers lames

Ajourés, les volets persiennés à lames à la française ou à
l’américaine laissent délicatement passer la lumière en
permettant une aération, très appréciable les soirs d'été...
Plus couvrant, choisissez les volets persiennés à lames
jointives ou à lames larges.

Modèle présenté :
Sapin traitement ton paille

Volet battant à tiers lames, lames à la
française, en bois exotique bleu pigeon
panneau lisse

Modèle présenté :
Sapin traitement ton paille
panneau à plates-bandes

Volets battants
‰ Le choix des dimensions
- Hauteur des vantaux :
mini 600 mm / maxi 3.000 mm
Largeur tableau (mm)
de 300 à 1.000
de 600 à 2.000
de 600 à 1.200
de 900 à 1.800
de 1.200 à 2.400

‰ Une conception de qualité
- Epaisseur : 32 mm, assemblage des cadres
à tenons et mortaises
- Lames françaises /marseillaises / américaines /
jointives / horizontales larges : respectivement au
pas de 51 / 42 / 50 / 90 mm
- Traverses haute, basse et intermédiaire : largeur
90 mm
- Montants et montant intermédiaire : largeur 70 mm
- Un montant intermédiaire (photo p.27)
est ajouté sur les volets de grande largeur
à partir d’une largeur de vantail :
pour lames américaines, marseillaises, françaises
de 820 mm

Configuration volets
1 vantail
2 vantaux
2 vantaux repliables
3 vantaux repliables
4 vantaux

- Panneau « tiers lames » : sapin ép. 15 mm
avec plates-bandes, exotique en CTBX 10 mm
sans plates-bandes ou CTBR 15 mm avec platesbandes, rainuré à lames verticales, panneau à
table saillante
- 2 pentures + 1 penture intermédiaire en T : pour
hauteur de maçonnerie à partir de 1.760 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur de
maçonnerie à partir de 1.760 mm
- Battement 45 mm
- Espagnolette ronde en acier zingué noir ajustable
en hauteur
- Pentures en T noires à bout droit en base,
pentures en équerres en option

Toutes lames

Panneau à platesbandes en sapin

Panneau exotique
sans plates-bandes
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Lames américai

LES OPTIONS

‰ Cintrage du volet
‰ Sur-mesure
‰ Volets repliables
‰ Sécurité 3 points
(sauf sur vantaux repliables)
‰ Finition : lasures ton bois,
laques de couleur
‰ Pentures et espagnolette
à la couleur du volet
‰ Pentures en T ou en équerre

Toutes lames

Tenon et mortaise

Tiers lames

Tiers lames

Penture en T à la
couleur du volet

Panneau rainuré

Modèle présenté :
Sapin traitement ton paille

Coloris
unis
Blanc
(RAL)

9016

Beige
1015

Rouge
pourpre
3004

Bleu
saphir
5003

Modèle présenté :
Sapin panneau à plates-bandes

Bleu
gentiane
5010

Bleu
pigeon
5014

Bleu
ciel
5015

Bleu
pastel
5024

Modèle présenté :
Sapin traitement ton paille

Vert
mousse
6005

Vert
blanc
6019

Vert
pâle
6021

Gris
Brun
anthracite argile
7016
8003

Modèle présenté :
Sapin panneau à plates-bandes

Brun
fauve
8007

Brun
sépia
8014

Coloris
ton bois

Chêne
clair

Chêne
moyen

Modèle présenté :
Sapin traitement ton paille

Merisier

Noyer

Panneau à table
saillante

