LE PVC
confort, coloris et ISOLATION

15 coloris
10 ANS
sur les profils
blancs, beige,
gris et plaxés

LA GARANTIE
5 ANS :
Taravello vous assure des produits
parfaitement stables et durables. Avec
la garantie de 10 ans sur tous les
proﬁls blancs et coloris plaxés PVC
vous pourrez proﬁter longtemps de vos
nouvelles fermetures.

15
COLORIS :
réutilisation parfaite des gonds existants grâce au ferrage rénovation ET
positionnement des barres-écharpes

à vos dimensions et
sans plus-value

La gamme PVC se décline en une
large palette de 15 coloris plaxés,
unis ou ton bois , renforcés pour
conjuguer durabilité et esthétisme. Le
ferrage et les pentures peuvent
également être thermolaqués pour une
ﬁnition personnalisée.

LE FERRAGE DE
RÉNOVATION
SANS SURCOÛT :
L’ensemble des ferrages et accessoires
sont en aluminium pour garantir la
longévité et peuvent être thermolaqués
sur un coloris assorti pour une ﬁnition
parfaite.
La fabrication intégrée de pentures
permet une réutilisation parfaite des
gonds existants grâce au pliage et au
thermolaquage des pentures de
rénovation. De même, nous
positionnons les barres et les
écharpes à vos dimensions et sans
plus-value. Ainsi la pose de vos volets
PVC est rapide et sans dégâts, pour une
ﬁnition parfaite.

une large palette de

15 coloris plaxés, unis ou ton bois

VOLEtS bAttAntS
> PVC PLEInS 24mm

Volets pleins isolants 24mm, le pas de lame est de 100mm
Emboiture périphérique assemblée à coupe d’onglet
6 coloris disponibles, teints dans la masse
Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation
Pentures droites festonnées et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout
RAL.

MME

PENTURES CONTRE
PENTURES (Vue intérieure)

BARRES SEULES

BARRES & ÉCHARPES

roites

(Vue intérieure)

(Vue intérieure)

(Vue extérieure)

Finition :PVC teinté gris 7035
Ferrage : laqué 7035 S

Finition : PVC teinté beige
1015 Ferrage : noir

Finition : PVC blanc
Ferrage : blanc 9016 S

Finition : PVC gris 7035
Ferrage : laqué 7035 S

BLANC
9016

BEIGE
1015

GRIS
7035

05

05

04

01

02

BARRES ET ÉCHARPES

positionnement pour gonds existants
02

01

PANNEAU PVC 24mm

avec pas de lame de 90 mm
03

EMBOITURE EN U

à coupe d’onglet
04

COUVRE JOINT

tubulaire
05

RENFORT ALUMINIUM

03

pour les coloris bleu et vert

N

le ferrAGe
sTAndArd

Pose sur gonds neufs et pentures
posées aux côtes standards

le ferrAGe rÉnOVATiOn

Pose sur gonds existants et feuillure
(pentures et contre-pentures, et éventuellement barres et écharpes adaptées)
SANS PLUS-VALUE

E

esPAGnOleTTe rOmAnTique

laquée

IRE

VOLEtS bAttAntS
> PVC PLEInS 28MM

Volets pleins isolants 28mm, pas de lame de 100mm
Couleur blanc proche 9016 ou 12 coloris plaxés unis ou ton bois
Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation
Pentures droites et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

MME

PENTURES CONTRE
PENTURES

BARRES SEULES

BARRES & ÉCHARPES

roites

(Vue intérieure)

(Vue intérieure)

(Vue extérieure)

Finition : RAL 9016, cintré
Ferrage : noir

Finition : Chêne doré
Ferrage : noir

Finition : RAL 9016, cintré
Ferrage : noir

(Vue intérieure)
Finition : RAL 6021
Ferrage : laqué 6021 S

CHÊNE
DORÉ

CHÊNE
IRLANDAIS

BOIS DE
ROSE

ROUGE
VIN
3005

BLEU
BRILLANT
5007

BLEU ACIER
5011

VERT
FONCÉ
6009

VERT
6021

GRIS
7001

ANTHRACITE
7016

CHÊNE
FONCÉ

CÈDR
EGRIS

03
03
03

05

01
02

BARRES ET ÉCHARPES

positionnement pour gonds existants

02

06

PANNEAU PVC 28mm

03

RENFORTS ALUMINIUM

04

PROFILS PÉRIPHÉRIQUES

01

pour les coloris plaxés
04

assemblés à coupe d’onglet
05

PAS DE LAME

de 100mm avec répartition symétrique
06

Battement central

N

le ferrAGe sTAndArd

Pose sur gonds neufs,
Gonds fournis et pentures
posées aux côtes standards

le ferrAGe rÉnOVATiOn
3d

esPAGnOleTTe
rOmAnTique

esPAGnOleTTe
rOmAnTique

Pose traditionnelle sur gonds

aluminium, panneton réglable

aluminium, panneton réglable

existants

(chêne doré)

(barres, écharpe et pentures

adaptées à vos côtes, pentures à poser)

ferrAGe lAquÉ AssOrTi

avec visserie, rivets, lacets
aluminium laqués

LUMINIUM

BATTemenT TuBulAire

S

VOLETS BATTANTS
> PVC A CADRE

Volets à cadre 38mm soudé à coupe d’onglet pour l’esthétique et la résistance
Volets isolants éligibles en lame jointive et panneau 24 mm
Cadre renforcé 4 cotés aluminium, battement central mouluré
Remplissages ajourés ou pleins avec soubassement à dimensions
Pentures équerres + contre-pentures standards ou réglables pour la rénovation

NS

100% LAMES À LA
FRANÇAISE AJOURÉES
(Vue intérieure)

CHÊNE
IRLANDAIS

100% LAMES JOINTIVES
OCCULTANTES

BOIS DE
ROSE

ROUGE
VIN
3005

BLEU
BRILLANT
5007

LAMES JOINTIVES
(Vue extérieure)

(Vue intérieure)

(Vue intérieure)
Finition : coloris plaxé proche RAL 3005,
Ferrage : laqué 3005 S

Finition : coloris volet blanc
Ferrage : blanc 9016

CHÊNE
DORÉ

1/3 LAMES JOINTIVES
OCCULTANTES
soubassement panneau
rainuré vertical

BLEU ACIER
5011

Finition : coloris plaxé Chène doré
Ferrage : noir

VERT
FONCÉ
6009

VERT
6021

Finition : coloris plaxé Chène doré
Ferrage : noir

GRIS
7001

ANTHRACITE
7016

CHÊNE
FONCÉ

CÈDRE
GRIS

03

01

02

01

MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉS

75x38mm
02

ASSEMBLAGE

par soudure à coupe d’onglet
03

SOUBASSEMENTS

au choix
04

RENFORTS EN ALUMINIUM PÉRIPHÉRIQUE

esPAGnOleTTe rOmAnTique

aluminium, laquée

ISE

04

le ferrAGe rÉnOVATiOn

cAdre sOude

pose sur gonds existants, pentures
réglables de rénovation posées

plaxe 6021

MOTORISATION

FERMEZ vos volets du bout des doigts,
GrÂce À lA mOTOrisATiOn
Nos motorisations SOMFY sont
discrètement installées en linteau
sous un capot adapté à vos dimensions et coloris.
Elles sont silencieuses et dotées
de sécurité d’arrêt sur obstacle
pour fonctionner en toute sécurité.
La motorisation comprend une
télécommande radio individuelle
(portable ou murale), mais pour plus
de confort, vous pouvez également commander l’ensemble de
vos volets avec une seule télécommande Telis 4 (4 à 5 canaux).

Pour
oublier
complètement
l’ouverture et la fermeture de
vos volets, optez pour la programmation complète grâce à
la Télis 6 (6 canaux), son horloge
programmable et ses différents
programmes automatiques.
En cas de coupure d’électricité, toutes nos motorisations
sont équipées d’une batterie de
secours qui permet de faire 20
cycles minimum d’ouverture et
fermeture.

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES sTAndArds :

ARRÊT de vent polyamide

BUTÉE aluminium, volet
PVC

BUTÉE surmoulée,
volet aluminium

GOND scellement
chimique

POIGNÉE de tirage
aluminium

Accessoires en aluminium thermolaqués

ACCESSOIRES OPTiOnnels :

AXE DE GOND aluminium

GOND à visser en tableau

GOND platine à visser
en façade

GOND Presto acier

GOND tirefond

GOND décoratif
à visser en tableau

ARRÊT Stop Box

ARRÊT crochet
crémaillère

ARRÊT verrou SDO

ARRÊT de vent automatique

ARRÊT de vent
tête de bergère

ARRÊT à paillette
avec contre-plaque

TIRETTE pour stop box

voletacier

CRÉMONE à boucle noire

BARRE DE SÉCURITÉ
courte aluminium

SERRURE trois
points carénée
complète

