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LES VOLETS BATTANTS ALUMINIUM PROFERM 06 : Un matériau supérieur et noble

Durable et facile
d’entretien : les volets
battants convainquent
grâce à leurs avantages :
ils sont résistants, légers et
résistent durablement au
temps et aux intempéries.
Même soumis à des
charges importantes, leur
apparence n’altère pas
même pendant une longue
durée de vie. Le poids
léger facilite l’ouverture et
la fermeture des battants.

La conservation des surfaces d’aluminium thermolaquées est très important pour
protéger les composants précieux à long terme et garantir la bonne apparence.
PROFERM 06 vous propose des volets battants, certifiés, contrôlés, bénéficiant
de licences garantissant la constance de la qualité du matériau à sa fabrication.
Les volets sont aussi contrôlés et certifiés selon DIN EN 13659 CE et satisfassent
donc à toutes les attentes et exigences en matière de technique et de sécurité pour
la construction et fixation.

PROFERM 06 a développé les pré- traitements spéciaux Ocean Line et Ocean
Line plus. Ces traitements constituent une très bonne base de protection
supplémentaire sous conditions extrêmes : climat maritime, brouillard salé et
pollutions industrielles.
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Résistant et écologique : Durant le processus de thermolaquage, des particules de couleurs,
chargées électrostatiquement sont appliquées sur le matériau pour être cuites après. Grâce à ce
processus, l’utilisation de solvants nocifs est évitée et on forme une couche particulièrement
résistante pour des couleurs stables aux rayonnements UV. Cette couche protège aussi le volet
battant contre les fissures et les influences climatiques, et comme elle est bien liée avec
l’aluminium, même après des années les particules de couleurs ne s’écaillent pas. En outre, le
thermolaquage poudre et écologique. Les solvants nocifs ne sont pas nécessaires. Dans notre
centre de thermolaquage ultra moderne, les résidus de poudre sont récupérés. Les eaux de
rinçage sont recyclées. Rentabilité et écologie font bon ménage.
Possibilité sans fin : A l’aide de procédés spéciaux de laquage, PROFERM 06 génère un grand
nombre de surfaces et d’optiques différentes : lisse, granit, mat. Même des surfaces diverses en
décor bois se réalisent en suivant de façon fidèle le modèle de la nature.
L’aspect mat structuré est plus résistant qu’une surface lisse et est encore plus facile d’entretien.

PROFERM 06 vous offre un choix entre plus de 4000 couleurs unies, 16 décors différents dans
les tons clairs ou foncés.
Des couleurs spéciales sont également réalisables comme les volets bicolores ou des effets
métalliques spéciaux.
Le procédé Antique Finish : un procédé de fabrication spécial, nous sommes à même de
réaliser Antique Finish en 10 variantes différentes, dont le résultat ressemble à s’y méprendre à
un vieillissement naturel. Un procédé idéal pour les volets qui doivent s’intégrer
harmonieusement à une demeure ancienne ou de style méditerranéen.
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