V OLETS

Augmentez votre confort et diminuez vos frais!

GÉNÉRAL
Quelques avantages !
Les volets Wilms sont garants pour une haute qualité permanente et une facilité d’utilisation maximale. Ils offrent une gamme d’avantages et augmentent considérablement votre confort de vie.

Economie d’énergie
Installer des volets signifie économiser de l’argent. Grâce à l’air additionnel entre le châssis de fenêtre et le tablier de volet, l’air chaud reste plus
facilement à l’intérieur de l’habitation, donc une facture d’énergie plus
basse. En été, ceux-ci aident justement à garder la chaleur à l’extérieur,
ainsi un système d’air conditionné n’est pas nécessaire.

Sécurité
Les volets n’ont pas seulement un effet de dissuasion, ils prolongent vraiment le temps qu’il faut pour pénétrer dans une habitation. Et du temps
c’est justement ce qu’un cambrioleur n’a pas.

Occultation
Une chambre bien occultée augmente la qualité du sommeil. Avec des
volets vous occultez une chambre à n’importe quel moment de la journée. Idéal donc pour les chambres d’enfants ou les personnes qui travaillent la nuit.

Vie privée
Grâce à des volets c’est vous qui décidez quand les gens regardent à
l’intérieur. Donc pas de regards non-désirés. De plus vous augmentez le
niveau d’intimité.

Diminution du bruit
Lorsqu’il y a des volets, le bruit est fortement diminué, parfois jusqu’à 8
dB. Concrètement ceci veut dire que le bruit de la rue est diminué de
8 x lorsque le tablier est fermé.

Protection
Les volets protègent la menuiserie extérieure. Ils protègent également
votre intérieur contre les rayons de soleil nuisibles.

MINI CAISSONS

Vous n’avez pas pensé à prévoir des volets lors de la conception de votre maison et vous le regrettez ? Vous
pouvez alors prévoir par après des volets mini caissons. Ce type de volet est parfaitement intégrable dans
une maison existante et ceci sans trop devoir casser dans la brique.
Les volets mini caissons sont montés à l’extérieur de votre habitation
ainsi l’intérieur n’est pas perturbé ni endommagé. Vous savez ainsi
tout de même avec peu de désagréments jouir des avantages que
les volets apportent. Pour une haute qualité permanente et une
facilité d’utilisation maximale.
Vous trouverez sans doute dans la gamme de Wilms le volet qui
va le mieux avec votre habitation et de plus qui rentre dans votre
budget. Vous avez le choix entre plusieurs types de lames et de
couleurs.
Le caisson est disponible en forme ronde ou avec coin coupé. De
plus, le caisson, les coulisses et la sous-lame peuvent être laqué
en n’importe quelle couleur RAL au choix. La grandeur du caisson
dépend de la hauteur de votre châssis, du type de commande et de
la lame choisie.

VOLETS

TRADITIONNELS
Prévoyez lors de la conception de votre maison la place nécessaire pour des volets traditionnels au dessus
de vos châssis et profitez par-après de leurs avantages. Les volets traditionnels isolent aussi bien du froid
que de la chaleur. En hiver ils vous font épargner sur les frais de chauffages et en été ils retiennent la
chaleur et le soleil à l’extérieur tout en réglant la lumière et l’air frais dans votre séjour. De plus ils sont
discrets car la sous-lame et les coulisses peuvent être laqués dans la même couleur que les châssis.
Notre gamme étendue de lames en PVC et en aluminium vous garantissent la solution idéale pour votre
réalisation.

Commande
Les volets peuvent être utilisés manuellement ou par commande
électrique. La commande électrique vous garantie le plus grand confort
d’utilisation.
Nous prévoyons dans nos volets mini caissons et monoblocs des moteurs
pourvus de détection d’obstacle et de sécurité lorsqu’il gèle. Ceci
augmente considérablement la longévité des volets. De plus, ces
moteurs peuvent être utilisés en parallèle, ainsi vous réduisez les frais de
câblage et donc les frais d’installation.
Des systèmes automatisés, avec horloge et plusieurs types de capteurs
(lumière, température) sont également une possibilité.
Installer sur des systèmes de domotiques existant est également une
option.
Même l’utilisation à distance, aussi de l’étranger, avec votre smartphone
ou tablette ne forme à ce jour plus aucun problème.

COMBI-PVC
Les volets monoblocs sont placés
sur les châssis de fenêtre avant de
les placer sur chantier. Le profil
d’adaptation et les crochets de
fixation sur les côtés résultent en un
montage parfait et solide. Le caisson
est isolé et disponibles en plusieurs
variantes : en couleur de masse,
pourvu de filme. Si vous choisissez
une plaque avant et des coulisses en
aluminium, ceux-ci peuvent laqués
en n’importe quelle couleur RAL au
choix, même des couleurs structurées.
La plaque intérieur est facilement
démontable et l’isolation facile à
enlever, ce qui fait que les travaux
d’entretien ou de réparation peuvent
se faire rapidement et facilement.

Avantages des volets monoblocs
- Montage stable et simple sur le châssis
- Economie de temps et de placement = frais réduits
- Entièrement imperméable à l’humidité et étanche au vent et aux
courants d’air
- Finition à l’intérieur n’est pas nécessaire
- Haute valeur d’isolation (U = 1.08 W/m²K)
- Diminution de l’acoustique supplémentaire, réduction du bruit
jusqu’à 48dB
- Différentes possibilités de manoeuvres
Exemples de finitions intérieurs de volets monoblocs

Plaque supérieur

Plaque intérieur

Plaque inférieure
Profil d’adaptation
Isolation
Plaque extérieure
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Un air, aussi pur à l’intérieur
qu’à l’extérieur

Rolvent®
LE ROLVENT® EST DISPONIBLE AUSSI BIEN EN VOLET QU’EN SCREEN RÉSISTANT AU VENT

ROLVENT®
Ventiler et isoler sont en ce moment les mots clés aussi bien dans la nouvelle constructions que dans les
projets de rénovation ! Le Rolvent® fait les deux ! Le caisson monobloc isolé combine un minimum de perte
de chaleur à un maximum d’apport d’air frais et sain contrôlé.
Le Rolvent® est unique, le seul caisson monobloc sur le marché qui garanti un transit constant de l ‘air. Ainsi
vous diminuez simplement et avantageusement votre niveau de prestation de l’énergie et vous recevrez un
CPE plus favorable ! Rolvent® est repris dans la base de donnée PEB.

Caractéristiques
- Isoler et ventiler avec un seul produit
- Isolation permanente aussi lorsque le volet et fermé
- L’harmonie dans l’architecture n’est pas perturbée
- Applicable sur tous types de châssis : bois, PVC ou aluminium
- Montage simple et stabile au dessus du châssis
- Aussi bien pour nouvelle construction que pour rénovation
- Economie énorme sur vos factures d’énergie
- Ventilation naturelle avec fenêtres fermées = sécurité additionnelle
- Imperméable à l’huminité et étanche au vent
- Largeur maximale : 3.000mm
- Hauteur maximale : 2.800mm

DÉCOUPE ROLVENT® VOLET

POURQUOI WILMS?
- Plus de 35 ans d’expérience en tant que fabriquant de volets et protections solaires.
- Des solutions en ventilation et isolation.
- 5 ans de garantie sur tous nos produits (tenant compte des instructions d’usage et
d’entretien).
- Intégration verticale, toute la production sous le même toit.
- Haute qualité grâce à la collaboration de partenaires solides.
- Délais de livraison fiables.
- Des jours de livraison fixes, avec nos propres camions et chauffeurs.
- Contacts proches avec le personnel du service commercial interne et les représentants du service externe.
- Suivi de vos commandes + support technique via notre site internet.
- Possibilité de visiter notre showroom avec vos clients ou l’ arrangement de votre propre
salle d’exposition avec nos produits.
- Formations et workshops gratuits durant toute l’année.
- Paquet de logiciel gratuit pour la calculation de vos offres de prix, associé au bon de
commande automatique.
- R & D en permanence à la recherche d’améliorations et de nouveaux produits.
- Propre service après-vente.
- Plus de 140 ouvriers et employés chaque jour à votre service.

www.wilms.be

