
nos volets
 DÉCOUVREZ D’INSPIRATION TRADITIONNELLE OU MODERNE, 

AJOURÉS OU OCCULTANTS, NOS VOLETS SE 
DÉCLINENT SELON VOS DÉSIRS POUR 
S’INTÉGRER PARFAITEMENT À VOTRE FAÇADE 
TOUT EN LUI APPORTANT UNE INDISPENSABLE 
VALORISATION.



TRADITION  N°1 

Barres
seules

Barres
et écharpes

Découpe
cintrée

Découpe
droite

TRADITION  N°2 

Nos volets  allient 
style, raffinement, 
mais aussi 
robustesse. 
Nos volets traditionnels  
à capotage périphérique 
sont l’expression de la 
tendance intemporelle  
du bois.

TRADITION  N°4 TRADITION  N°3 

LES TRADITIONNELS
L’ASPECT D’ANTAN

Penture 
droite à 
riveter

Volet non isolant. Sur ce type de volets, 
impossibilité d’adaptation aux pentures 
TRIALYS® et Battue à Fonction 
Intégrée (voir pages 34 et 36)

ATTENTION

DÉCOUVREZ NOS VOLETS



Nos volets avec panneaux 
lisses sont constitués de 2 tôles 
de 15/10e avec isolant 
phonique de 10mm d’épaisseur 
(XPS). Une conception Volpro 
pour un confort et une 
robustesse extrêmes.

XPS : Panneau de polystyrène extrudé à 
performance thermique très élevée.

Isolation phonique : une sérénité préservée 
des nuisances sonores : une rue bruyante, 
un voisinage perturbant ou encore une pluie 
battante.

Les modèles lattes 
sont constitués de 
profils extrudés de 
100 x 13mm

MODÈLES  LISSES MODÈLES  LATTES 

1/3
1/3
1/3

1/3
2/3

1/3 - 2/3
Traverse
verticale

Lattes
verticales

Lattes
horizontales

Porte-tôle 
mouluré

Porte-tôle 
moderne

LES PANNEAUX
OCCULTANTS

2 PORTE - TÔLES AU CHOIX

Valable pour les 6 volets présentés. 
Si teinte décor bois : porte-tôle mouluré uniquement.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS
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LES ISOLANTS
MODERNES
Osez la différence avec 
cette gamme inédite et 
innovante .  
Le confort de l’isolant, l’esthétisme et 
l’audace de ces modèles, donneront de 
la personnalité à votre extérieur.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS

Osez 
la couleur !

C’est toute une variété 
d’aspects et de teintes 
qui rendent votre futur 
volet incomparable.
Vous pouvez choisir 
parmi de multiples 
possibilités de rendus. 
Bi-coloration possible.

TITAN H TITAN  V TITAN  HV ROTIN PÉTILLANT BOÎTE 
À MUSIQUE

INDUSTRIEL MAYA LOSANGERIE



ROTIN

TITAN  V 

TITAN  H 

TITAN  HV 

9 nouveaux modèles 
à forte personnalité à 
l’image de Volpro, qui a 
su traverser les décennies 
en imposant son style 
inimitable depuis plus  
de 25 ans.

DÉCDÉCOUVREZ OUVREZ NNOS VOS VOLETOLETSS
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PÉTILLANT

BOÎTE À  
MUSIQUE

INDUSTRIEL

MAYA

LOSANGERIE

Lignes droites, courbures, 
ronds légers…  
Soyez libres d’affirmer 
vos choix et d’afficher 
votre différence au gré 
de vos envies.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS



LES FORMES

www.volpro.com

Le charme d’une 
ouverture en arrondi ? 
À chaque contrainte, 
des solutions .

Nos experts sauront adapter le 
volet en fonction de la forme 
souhaitée afin d’obtenir un 
ensemble en parfaite harmonie.

Cadre cintré : 
uniquement 
avec lame 
jointive

Réhausse
cintrée

Cadre 
cintré 
avec 
traverse

Découpe
pour plinthe
ou clé de 
voûte
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NOS VOLETS  SE CONÇOIVENT ET S’IMAGINENT  DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS. CHAQUE FINITION COMPTE, C’EST 
L’ABOUTISSEMENT ULTIME DU VOLET DANS SON 
ENVIRONNEMENT, SA PERSONNALISATION, SA PRATICITÉ.

 les finitions CHOISISSEZ 



CHOISISSEZ LES FINITIONS

STYLISÉE

DROITE

Réglable en aluminium 
à riveter sur chantier. 
Pour le neuf et la 
rénovation sur gonds 
existants
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

COLORIS NOIR, BLANC 
OU DANS LA TEINTE  
DU VOLET

COLORIS NOIR, BLANC 
OU DANS LA TEINTE  
DU VOLET

UN SYSTÈME 
BREVETÉ 
& INNOVANT
Développée par VOLPRO  
et fabriquée sur mesure,  
la penture TRIALYS® est intégrée  
au cadre extrudé des volets  
et se règle horizontalement 
et verticalement avec une simple 
clé Allen. 
C’est la garantie d’une sécurité, 
d’une durabilité de votre volet 
tout en préservant son esthétisme. 
Ce système breveté permet une 
pose rapide et sûre de vos volets.

  Pose en neuf ou 
rénovation sur gonds 
existants

 Finition parfaite

  Ni perçage, ni rivetage

  Vis inox intégrées 
ultra-résistantes

  Capot de penture 
dans le style

SANS VIS APPARENTE 
3 vis pour une amplitude 
de réglage inégalée

INTÉGRÉE

AU CADRE EXTRUDÉ

COLORIS NOIR, 
BLANC OU DANS  LA 
TEINTE DU VOLET

LES PENTURES

LES AUTRES PENTURES

Uniquement  pour 
la gamme  
“les Traditionnels” 
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

DEUX MODÈLES 
AU CHOIX

TRIALYS DESIGN TRIALYS  ROYAL 

À combiner avec la BFI, pour une sérénité 
optimum. (voir page 36)

NOTRE CONSEIL SÉRÉNITÉ
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FERMETURE TRADITIONNELLE
ESPAGNOLETTE ALU

Poignée aluminium 
Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte du 
volet Modèle 
entrebaillable. 
Montage possible  
sur volet 1 battant.

VERROU, BUTÉE ALU

En aluminium laqué 
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

BFI (BATTUE À FONCTION INTÉGRÉE)

FERMETURE CLASSIQUE

GONDS
SUR PLATINE

POUR ISOLATION 
PAR L’EXTERIEUR

Gonds à visser 
et à sceller ou 
gonds sur platine
Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte  
du volet.

Gonds à sceller pour 
isolation par l'extérieur 
Coloris noir ou blanc ou 
dans la teinte du volet.

TOURNIQUET

À PINCE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE 
DÉPORTÉ

En inox
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

Composite
Coloris noir.

En inox
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

En inox
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

La tête Bergère... 
une héroïne 
immobile 
typiquement 
française qui défie 
le temps. 

A
y regarder 
de plus 
près, cette 
jolie petite 
demoiselle 
que l’on 
croyait banale, 
inexpressive, 
voire 
poétique, ne l’est pas tant 
que cela, une fois soulevée et 
plongée dans le vide, la nuit 
venue...
S’offre alors aux regards une 
autre facette de sa personnalité 
que certains appelleront 
un diable ou une tête 
clownesque...
Certains y voient un doux 
accueil côté ‘pile’ et la 
protection contre de vilains 
esprits, côté ‘face’... Laissons 
planer le mystère pour ne 
retenir d’elle que son charme 
discret qui rythme notre 
quotidien.

ARRÊTS

TÊTE BERGÈRE

En aluminium
et en inox
Coloris noir, 
blanc  
ou dans la 
teinte  
du volet

Le must anti-effraction pour une sécurité 
assurée grâce à une fermeture par 3 points 
indépendants.
Pack comprenant les manœuvres hautes et basses, 
entrebailleur et butée inox.

Entrebailleur
en inox

Verrous

Butée inox

Butée inox

ENTREBAILLEUR INOX

En inox laqué 
Coloris noir, 
blanc ou dans 
la teinte du volet.

À combiner avec la penture TRIALYS® pour 
une sérénité optimum. (voir page 34)

NOTRE CONSEIL SÉRÉNITÉ

CHOISISSEZ LES FINITIONS
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SERRURES VÉROUILVOLET

BARRE DE SÉCURITÉ PRÉCADRE

PROFIL DE RECOUVREMENT MOTORISATION
ENCASTRÉE AVEC GACHE

EN APPLIQUE

Serrure
1 point 
encastrée.

Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte du volet.

Profil de finition avec joint  
adaptable qui masque le jour  
autour de la menuiserie.

Coloris
noir.

Serrure
3 points 
en applique.

Les actionneurs apportent une réponse bien 
adaptée au client désireux d'un plus grand 
confort sans dénaturer l'aspect de sa façade

Passez quelques minutes à contempler 
les étoiles plutôt que de faire le tour de 
la maison pour fermer vos volets ?
Nous vous proposons cette sérénité 
via notre motorisation, d’une discrète 
efficacité.

Émetteur mural
1 canal avec 
horloge intégrée

Émetteur
tactile

Émetteur
mobile
1 canal

Émetteur
6 canaux
(commande 
générale avec 
programmation 
horaire intégrée)

CROCHET/CRÉMAILLÈRE

POIGNÉE DE TIRAGE

Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte du volet.

Profil intégré au volet et qui occulte  
le jeu périphérique. Coloris à la teinte du volet.

CHOISISSEZ LES FINITIONS
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VOLETS BATTANTS ALUMINIUM 

TRRRUELLO HABITAT
CONFORT & ART DE VIVRE DEPUIS 1925 

-MADEIN-

FRANCE 


