M ini C aissons

Créez une atmosphère chaude et sûre dans votre maison.

Accessoires

ALU HR37

Coulisses

ALU HR41

HTF 25

LHTF 25

FHTF 20

HSTF

37

5,7

Les lames

Grâce à notre vaste gamme vous trouverez toujours un volet qui correspond
parfaitement à votre mode de vie et votre budget. Vous pouvez choisir
entre des lames en PVC et une dizaine de lames en aluminium; des lames
double paroi, isolées et laquées sont de grande qualité et ont une épaisseur
de 8 à 14 mm.
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ALU Norma

PVC P37

Informez-vous au sujet de nos autres lames.
Informez-vous au sujet de notre gamme de volets roulants de garages.

Exemple lames type
HR37

Différentes couleurs de
laques structurés

Protection sonore

Protection contre l’effraction

Protection contre
les regards indiscrets

Protection thermique (froid)

Protection contre les
UV (soleil) et protection
thermique (chaleur)

Protection contre les
intempéries

Caissons

Accessoires

Caisson coin coupé

Caisson arrondi

Caisson droit

Choisissez le caisson qui vous paraît idéal : le caisson à coins coupés qui est le standard, ou en option le
caisson droit ou le caisson arrondi. Avec ce dernier, on peut utiliser un profil arrondi pour les coulisses,
pour une esthétique optimale.
Que vous préfériez un aspect robuste et classique ou que vous désirez un look résolument moderne,
vous trouverez certainement votre bonheur dans notre gamme.
Les volets offrent énormément d’avantages, qui augmenteront considérablement le confort de votre
maison.
zz Le dosage de la lumière est parfaitement réglable : dormir dans une chambre bien occultée est
essentiel non seulement pour vos enfants, mais aussi pour ceux qui travaillent de nuit.
zz Votre intérieur sera protégé contre la décoloration due aux rayons ultraviolets.
zz Votre intimité sera bien entendu préservée (plus de vue de l’extérieur).
zz Vos biens seront également plus à l’abri des cambrioleurs : si vous choisissez les ressorts spéciaux,
personne ne peut lever les volets, ce qui augmente le sentiment de sécurité.
zz Les volets vous offrent aussi une protection
thermique : pendant l’été les volets évitent que
la température intérieure se grimpe, et pendant
l’hiver les volets retiennent la chaleur.
zz L’isolation phonique est aussi considérablement
renforcée : les bruits de la rue pénétreront beaucoup moins facilement !
zz Et finalement, vos fenêtres seront protégées contre toutes les conditions atmosphériques.
Les volets de Wilms sont fabriqués avec des matériaux
de toute première qualité et vous offrent de multiples
avantages qui vous réjouiront, vous et ceux que vous
aimez.

Découvrez aussi nos autres produits!

Tentes solaires

Protection solaire véranda

Screens
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Volets roulants traditionnelles

