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Volet battant alu

• Très large choix de modèles
• Possibilité d’intégrer une ouverture à la niçoise
• Équerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
• Design des profilés et pièces moulées
• Large choix d’accessoires
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue
pour la fabrication de volets battants 1, 2, 3 ou 4

2 systèmes de tenue des
lames persiennées

vantaux. Cette gamme est aussi bien adaptée au
neuf qu’à la rénovation, par le biais d’accessoires
faciles à mettre en œuvre.

Assemblage
du cadre
sans usinage
visible sur les
montants

MODÈLES
• Pleins, avec lame à rupture thermique
• Pleins, lames horizontales ou verticales
• Pleins, avec panneaux sandwich isolants
• Avec barres et écharpes
• Droits ou cintrés
• Persiennées occultantes
• Persiennées ajourées
• Persiennées orientables
• Ouvrants à la niçoise

OUVRANT
Tubulaire de section 62 x 33mm pour les volets
persiennés ou mixtes, de 27 mm pour les volets pleins

ASSEMBLAGE
Assemblage des dormants et des ouvrants avec
équerres à pions ou à griffes. Toutes ces pièces
d’assemblage sont en aluminium et inox

Existe en
versions ajourée,
occultante et
orientable

PANNEAU SANDWICH ISOLANT RAINURÉ
Rainures verticales tous les 85 mm sur la hauteur.
Léger et solide, rapidité de montage, disponible en pré-usiné
pré-découpé avant laquage : pas de chutes, entretien facile.
Laquage : Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*

COMPOSITIONS
• 2 faces aluminium 8/10°
• Lame isolante (Lambda 0,028) haute densité 80Kg/m3
• Matériaux recyclables
• Classement au feu M1 (certification LNE N° P107497)

DIMENSIONS MAXI

FERRAGE
• Ferrage assuré par des pentures et contrepentures aluminium, la barre servant de contre-
penture dans le cas de volets pleins avec barres
et écharpes. Leur nombre sera adapté aux poids
et dimensions des menuiseries
• Toute la visserie est en aluminium ou en inox

Largeur : 1450 mm, hauteur 4500 mm, épaisseur : 25 mm

ASSEMBLAGE / MONTAGE
Techniques de collage polyuréthane bi-composant
Garantie de collage 10 ans
ISOLATION
Coefficient UP 1.03 sur volet battant éligible au CITE** voir
catalogue technique volet Taos®.
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VERROUILLAGE
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La fermeture se fait par espagnolette avec points
de fermetures haut et bas.
En option : entrebailleur assurant une sécurité parfaite.

DIMENSIONS MAXI (2 vantaux)

100

047.500

Dimensions : 1 x 2.3 m
épaisseur : 25 mm

047.501

Dimensions : 1.485 x 4.5 m
épaisseur : 25 mm

25

H2500 x L2000 mm (charge maxi par vantail : 50 kg)
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047.500

Dimensions : 1 x 2.3 m
épaisseur : 25 mm

047.501

Dimensions : 1.485 x 4.5 m
épaisseur : 25 mm
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Save the planet, use less plastic and paper

• Adaptable sur des menuiseries de grandes dimensions
• Très large choix de modèles
• Motorisation en option
• Equerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
• 2 types de chariots pouvant supporter 40 ou 80 kg par vantail
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*
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CARACTÉRISTIQUES

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue
pour la fabrication de volets aluminium coulissants.
Cette gamme de volets s’intègre aussi à la Pergola
lame pleine isolante 25 mm.

DESIGN DROIT

MODÈLES
• Pleins, à lames verticales
• Pleins, à rupture thermique
• Pleins, avec panneaux sandwich isolants
• Persiennées occultantes
• Persiennées ajourées
• Persiennées orientables
• Lames orientables de hauteur 100 mm

OUVRANT
2 Systèmes : - Périphérique
		
- Coupe droite
Tubulaire de section 62 x 33mm pour les volets persiennés
ou mixtes.Variation de section pour lame de 100 : montant
66 x 33 mm (uniquement en coupe droite monorail).

ASSEMBLAGE
Assemblage des ouvrants au moyen d’équerres à
pions   + collage. Toutes ces pièces d’assemblage
sont en aluminium et inox. Equerres d’angles et
tasseaux de fixation invisibles.

• Simple avec télécommande ou interrupteur
• Compatible par contact TOR avec système GTC, GTB
ou Domotique
• Sécurité anti-pincement avec arrêt du système
• Pré alarme intégrée
• Verrouillage électrique en option

PS Sticker COV 100x65mm.pdf

LAQUAGE
LAQUAGE*
Laquage
Garanti
GARANTI

GARANTI

VERROUILLAGE
La fermeture se fait au choix : • Par verrou
		
• Par serrure 2 ou 3 points

OPTIONS
Réf : 094 154 - Crédit Photo : Richard Sprang - Antoine Soler Architecte

Volet coulissant
disponible en plein,
persienné, mixte,
usinée, motorisation
en option

Wallis& Outdoor®. Options disponibles : motorisation et
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DIMENSIONS MAXI
• H 2500 x L 2000 mm ou H 3000 x L 1500 mm avec chariots I
(charge maxi 80 kg)
• H 2300 x L 1000 mm avec chariots II (charge maxi 40 kg)
• Grandes dimensions jusqu’à 8 m : 4 vantaux 2 rails
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Label*

Licence n°549

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes,
voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com
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