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NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLETS COULISSANTS

L’aluminium pour passion
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Modèle Kilimandjaro

Un concept unique,
une exclusivité signée SIB !
Au chapitre des nouveautés, SIB présente une toute
nouvelle gamme : le volet coulissant sans rail
apparent.
Fruit des études réalisées par son service Recherche
& Développement, ce volet va marquer de
son empreinte innovante le monde de l’ouverture.

Des volets haut de gamme avec une
esthétique particulièrement soignée qui
bénéficie comme toujours de la qualité SIB.

Toute l’originalité du nouveau volet coulissant
SIB réside dans l’absence de rail en façade.
Non débordant, la fixation se fait en tableau,
les volets fermés sont parfaitement intégrés
à votre extérieur.
Volets ouverts et fermés (version manuelle), pré-équipés pour motorisation
ultérieure.

Ouverture manuelle
Ouverture motorisée télécommandable

Confort et sécurité,
optez pour la version motorisée
Dans le cas de version motorisée, un programmateur horaire peut être ajouté
ou une commande centralisée permettant la manœuvre de plusieurs volets
(en option).

Programmateur
horaire et commande
centralisée

Modèle Mont-Blanc

Volets ouverts

Vous avez opté pour la version manuelle et avec le temps…
Nous avons tout prévu ! Rien ne vous empêche de motoriser
ultérieurement vos volets. C’est aussi cela l’innovation de ce
nouveau concept.

Nouvelle génération

Economie d’énergie,
au-delà du côté confinant de
la gamme isolée, le simple fait
de motoriser vos volets évite
l’ouverture des fenêtres et
la déperdition quotidienne
des calories.

Modèle manuel

Caractéristiques techniques
Moteur VC 220
Moteur tubulaire avec centrale électronique et récepteur radio
intégré avec entrainement des vantaux par courroie crantée.
Système autobloquant avec déverrouillage manuel intérieur.
Carter aluminium pour habillage sous linteau.

Le coffre moteur par son très
faible encombrement (H 70 x
P 120 mm d’épaisseur) permet une
intégration des plus discrètes.

VOLETS COULISSANTS

Puis motorisé
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Modèle Kilimandjaro

En 1 ou 2 vantaux, le design
est au rendez-vous !

Volet 1 vantail avec serrure extérieure.
Modèle aspect persienné «Elbrouz» avec
traverse intermédiaire.

Modèle Mont-Blanc
Pré-cadre discret, son coloris ivoire 1015 lui permet de se confondre à la maçonnerie.

Aisance et facilité de mise en œuvre grâce à son pré-cadre intégré, brevet exclusif Sib, qui permet aussi de cacher
les emplacements des anciens gonds (pose en rénovation)

L es multiples joints brosses permettent
une excellente isolation et des
manipulations silencieuses.

 étail sur le coffre de motorisation.
D
Un encombrement réduit avec une retombée de
70 mm seulement.

S ECURITE : dardenne sur appui de
fenêtre permettant le blocage des
volets en position fermée.
Associée à la conception du
verrouillage volet/pré-cadre, en
forme de chicane, cela permet de
renforcer la sécurité.

VOLETS COULISSANTS

Une installation sans dégradation,
un résultat immédiat et du plus bel effet

Nouvelle génération

Modèle Elbrouz
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Vue extérieure partie haute du volet.

Modèle Mont-Blanc

Le pré-cadre permet une pose
aisée, une bonne isolation et
une belle finition

P
 ré-cadre aluminium
(vue extérieure volet démonté).

Vue intérieure précadre aluminium

Panneau sandwich
épaisseur 30 mm /
2 faces aluminium

Informations techniques

Gâche de
réception point de
fermeture pour
volet 1 vantail

Poignée ergonomique avec serrure
intégrée 2 points
selon hauteur du
vantail

Point de fermeture
central avec possibilité de réglage

Poignée cuvette de
tirage pour ouverture
ou fermeture

Finitions des volets coulissants
Isolé plein

Isolé aspect persienné

RV 85

RH 85

RH 170

ASPECT PERSIENNÉ

Mont-Blanc

Kilimandjaro

Annapurna

Elbrouz

RH 85

Kamet

Makalu

Modèle Elbrouz

Finition des panneaux
• Panneaux sandwichs constitués de 2 parements en tôles d’aluminium laquées et une
âme isolante en mousse polystyrène extrudé
haute densité (isolant thermique). Epaisseur
du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect
persienné.
• Finition Satiné, Sablé ou Givré selon nuancier de base par thermolaquage avec label
Qualicoat. Autres teintes RAL sur demande.
• Finition chêne miel intégrale (panneaux et
profilés).
Lames
verticales 85 mm

Aspect
persienné

Rainurage
horizontal 85 mm

Aspects des différents panneaux :
• Lames verticales de 85 mm avec rainurage en creux présentant l’aspect
des panneaux bois traditionnels,
• Lames horizontales de 85 mm avec rainures en creux présentant un
aspect moderne,
• Lames horizontales de 170 mm avec rainures en creux présentant un
aspect moderne.
• Aspect persienné avec chevron horizontal.

Rainurage
horizontal 170 mm
Option Jonc Alu

VOLETS COULISSANTS

RV 85

Nouvelle génération

Isolé aspect semi-persienné
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Nuanciers de couleurs
Nuancier SIB standard 13 couleurs

Protégeons
l’environnement
La conversion au Zirconium
remplaçe la chromatation trop
polluante.

Remplissage

*Blanc
9210
Satiné

*Ivoire
1015
Satiné

*Bronze
Satiné

*Vert
6009
Givré

*Bleu
5023
Satiné

Aluminium

X

X

X

X

X

*Vert *Bordeaux
3004
6021
Satiné
Satiné
X

X

Noir
2100
Sablé

Gris
7016
Givré

Noir
9005
Givré

Bleu
Canon

Gris
2900
Sablé

Vert
6005
Givré

X

X

X

X

X

X

Coloris optionnels N°1
Bleu 5003 satiné

Vert 6009 satiné

Gris 7016 satiné

Gris galet 9006 satiné

Coloris
optionnels
N°2

* Couleur tenue en stock
Finition satinée avec 30% de
taux de brillance

Finition
Chêne miel : option

Bicoloration Sans Plus Value : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1

Finitions, labels & garanties

*Voir conditions générales

Découvrez notre espace
internet sur :
www.sib-europe.com
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Cachet de votre revendeur SIB

L’aluminium pour passion
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L’ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par
thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du
laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d’aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d’aspect sablé
sur demande.

