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CHOISIR UN PRODUIT VRS
C’EST CHOISIR LE BIEN-ÊTRE
POUR LONGTEMPS
Depuis plus de 20 ans, la société VRS développe

Le panneau est assemblé avec une coupe

un SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS dans la fermeture.

d’onglée, il dispose d’un couvre joint central

VRS vous propose une offre produits sur mesure, très complète,

muni d’un joint d’étanchéité.

innovante et crée des solutions novatrices, convaincantes dans

Le ferrage et l’espagnolette sont disponibles

leur conception et parfaitement adaptées à vos exigences.

en aluminium ou en composite au choix

Notre équipe de professionnels expérimentée vous propose
des produits adaptés à vos besoins avec des matériaux réputés
pour leur qualité dans la durée, tant pour vos projets de rénovation
que pour vos projets de construction.
Les volets battants VRS s’adaptent sur toutes vos menuiseries et sur
tout type d’habitation (maison traditionnelle ou contemporaine…).

en noir, blanc ou tout autre coloris RAL,
garantissant une homogénéité totale avec
le panneau.
Pour encore plus de confort au quotidien
et une liberté totale, VRS vous offre des
solutions performantes pour motoriser vos
volets battants. Un seul « clic » sufﬁt pour

En Aluminium ou en PVC, le volet battant VRS vous apporte une

manœuvrer vos volets battants sans ouvrir les

facilité d’entretien.

fenêtres ni faire le tour de votre maison. Grâce

Il se décline en pentures et contre-pentures aluminium, barres seules,
barres et écharpes avec ou sans précadre aluminium pour 1, 2,
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à une intégration discrète du moteur, vous
préservez l’esthétique de votre façade !

3 ou 4 vantaux.

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT
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VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

VOLETS BATTANTS ALU
Le volet battant aluminium VRS est un produit
robuste, stable, durable et très isolant.

Il est constitué d’une âme isolante en Polystyrène Extrudé Haute
densité et un parement réalisé par deux robustes tôles aluminium
proﬁlées, *l’épaisseur totale du panneau est de 28 mm
et bénéﬁcie d’une garantie de 10 ans.
Pour encore plus de performance thermique,
le volet battant VRS est disponible en version
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rupture de pont thermique.

Ce panneau doté d’une quincaillerie tout aluminium ou composite
haut de gamme associé au soin apporté dans la fabrication
et la ﬁnition de nos produits vous garantit un produit QUALITATIF
conforme à vos attentes, à vos exigences et à vos besoins.
Votre satisfaction totale demeure notre priorité. Priorité donnée
au confort des clients pour vous permettre de proﬁter de la qualité
des produits fabriqués par VRS.

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

VOLETS BATTANTS ALU

Faites-vous plaisir !
Osez la couleur !
Notre gamme de volet
battant aluminium est disponible
dans toutes les teintes RAL
en ﬁnition MAT STRUCTUREE
TUREE
haute résistance,
de nombreuses
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teintes sablées ainsi
qu’une ﬁnition plaxée
chêne doré
(ton bois).

Rendez votre maison unique,
associez l’esthétique et
la ﬁabilité pour longtemps !

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT
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VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT
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VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

VOLETS BATTANTS PVC
Le volet battant PVC VRS est composé
d’un proﬁl de 24 mm ou 28 mm
avec renfort aluminium

Ce panneau doté d’une quincaillerie tout aluminium ou composite haut
de gamme associé au soin apporté dans la fabrication et la ﬁnition de
nos produits vous garantit un produit QUALITATIF conforme à vos attentes,
à vos exigences et à vos besoins.
Le volet battant PVC est garanti sans plomb, il vous offre toutes les qualités
requises pour une fermeture et vous assure un produit rigide, ﬁable dans
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le temps associé à un design et une ﬁnition irréprochable !
Sa conception sur mesure permet
de répondre à toutes vos envies
et à chaque situation.
Votre satisfaction totale demeure
notre

priorité.

Priorité

donnée

au confort des clients pour vous
permettre de proﬁter de la qualité
des produits fabriqués par VRS.

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

VOLETS BATTANTS PVC

Le caractère de votre maison s’harmonise naturellement avec un aspect bois. Vous souhaitez
préserver l’esthétique du bois sans aucune contrainte d’entretien, découvrez notre panneau
PVC plaxé ton bois dans quatre ﬁnitions très tendances :
chêne
doré

chêne
irlandais

acajou

blanc cérusé

Nous déclinons aussi notre volet plaxé dans 6 autres couleurs :
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RAL 3005

RAL 5007

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7016

chêne irlandais

L’esthétique de votre maison ou habitation s’harmonise plus avec un volet blanc, beige ou gris ?
Nous vous proposons un produit doté des mêmes ﬁnitions.
Ce produit vous assure une tranquillité absolue. Faites-vous plaisir ! Grâce à cette gamme
de volets battants PVC, personnalisez votre maison ! C’est un élément de décoration qui rendra
votre maison unique !
Vous recherchez un produit performant dans la durée, optez pour le volet battant VRS.

RAL 3005

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT
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VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

PORTES DE GARAGE
Vous souhaitez une harmonie
entre vos fermetures et votre porte de garage.
Nous proposons des portes de garage battantes
sur-mesure pour répondre à vos envies et vos
besoins.
VRS vous propose une offre en PVC ou en
Aluminium pour votre rénovation ou votre
construction neuve, tout en préservant l’esthétique
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et le caractère de votre maison !
Sa finition est strictement identique et conforme
à celle de nos volets battants. Le panneau est
assemblé avec une coupe d’onglée, il dispose d’un
couvre joint central muni d’un joint d’étanchéité.
Elle est équipée de pentures et contre pentures
aluminium, et systématiquement fournie avec
un précadre, ce qui vous assure une très bonne
occultation. Lors de la mise en oeuvre de la porte
en rénovation, il est inutile de refaire la maçonnerie.

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

Osez la couleur !

Aﬁn de vous assurer plus de sécurité, votre porte est dotée d’une
serrure 3 points et de verrous. Vous pouvez aussi l’équiper de

Nous déclinons votre porte de garage Aluminium

grille de protection tout aluminium.

dans tous les coloris référencés dans la palette
RAL, de nombreuses teintes sablées ainsi qu’une
ﬁnition plaxée chêne doré
(ton bois) aﬁn de conserver
une ﬁnition naturelle tout
en ayant un produit

Pour hublot
rond et carré

robuste, durable et
sans entretien.

La porte de garage battante en 2, 3 ou 4 vantaux peut être
cintrée selon vos envies mais sans précadre.
Grâce aux hublots ronds,
rectangulaires ou carrés, votre

En PVC, 10 coloris plaxés s’offrent à vous (6 couleurs
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garage devient plus lumineux !

et 4 finitions ton bois tendances) en complément des
Hublot rectangulaire thermoplastique injectée.
Coloris blanc ou noir.

coloris de base (blanc, beige, gris) :
RAL 3005

RAL 6005

acajou

RAL 5007

RAL 6021

chêne doré

RAL 5024

RAL 7016

chêne irlandais
blanc cérusé

Hublot carré avec vitre en polycarbonate
grainé collée sur le cadre.
Coloris blanc, noir, chêne doré ou alu brossé.

Hublot rond avec vitre en polycarbonate
grainé collée sur le cadre.
Coloris blanc, noir, chêne doré ou alu brossé.
ssé
hublot rond en alu bro

VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

ACCESSOIRES ET MOTORISATION
Enﬁn une sécurité optimale sur vos volets battants, pas d’intrusion possible !
Les espagnolettes de SÉCURITÉ
Nos espagnolettes de SÉCURITÉ verrouillables en aluminium
permettent de maintenir le volet en position fermée ou entrebâillée.
Elles possèdent une poignée qui peut être verrouillée en trois
positions. Le verrouillage est automatique et le déverrouillage
se fait par une pression du bouton. Il est possible de bloquer
le verrouillage automatique par un 1/4 de tour du bouton pression.
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Le précadre

Votre maçonnerie est abîmée et vous souhaitez mettre en place
des volets battants mais cela vous semble impossible de les installer
correctement sans refaire la maçonnerie.
Nous avons la solution et vous proposons un précadre sur chacune
de vos fermetures aﬁn de faciliter la mise en œuvre et de préserver
l’esthétique. Ce système vous permet de corriger ces imperfections
sans vous lancer dans de gros travaux de rénovation ! Le précadre en
aluminium est disponible dans toutes les teintes RAL et coloris sablés. Il
est équipé d’un joint d’étanchéité aﬁn d’offrir une bonne occultation de
l’air et de la lumière.
VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

La motorisation
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Pour encore plus de confort au quotidien et une liberté totale, VRS vous offre des solutions
performantes pour motoriser vos volets battants.
Un seul « clic » sufﬁt pour manœuvrer vos volets battants sans ouvrir les fenêtres ni faire le tour
de votre maison, appréciable notamment en cas de pluie ou de grand froid.
Fiabilité à toute épreuve, en cas de panne d’électricité, les volets s’ouvrent et se ferment grâce
à la batterie intégrée. Aﬁn de vous garantir un maximum de sécurité, les
volets sont bloqués en position fermée et bénéﬁcient de la fonction arrêt
sur obstacle (stoppe le mécanisme d’ouverture ou de fermeture en cas
d’obstacle).
Grâce à une intégration discrète du moteur, vous préservez l’esthétique
de votre façade !
Pour vous offrir un maximum de confort, optez pour la motorisation de
vos volets battants !

Tous nos produits peuvent
être cintrés sur demande.
N’hésitez pas à nous consulter,
notre équipe de professionnels
est à votre disposition
pour répondre à vos attentes
et étudier toute demande
spéciﬁque !
VRS - CATALOGUE VOLET BATTANT

104 route des Relandières
ZA Les Relandières Sud
44 850 LE CELLIER
Tél : 02 40 25 35 35
Fax : 02 40 25 34 74
www.vrs-fermetures.fr
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