PPVC

Persiennes PVC

PRODUIT FINI SUR MESURE
CONFORME
PVC
NORMES SANS PLOMB

Inaltérables, robustes et faciles d’entretien, les persiennes PVC
Corrèze Fermeture contribuent à l’agrément de vos façades depuis
plusieurs décennies.
Spécifiquement adaptées aux endroits présentant des contraintes techniques
empêchant la pose de volets traditionnels, elles sont particulièrement
conseillées pour les programmes de logements locatifs, grâce à un rapport
qualité/prix intéressant.
Réalisées en PVC extrudé, teinte masse, d’une épaisseur de 14 mm, les
lames sont assemblées par doubles tringles aluminium et rivetées avec des
paumelles ou charnières d’articulation zinguées.
Le battement central est assuré par un profil de finition tubulaire rigide.
La fixation peut s’effectuer sur des tapées existantes ou à l’aide de tapées
cornières, s'adaptant facilement en pose neuf ou rénovation.
Les persiennes Corrèze Fermetures sont faciles à poser grâce au réglage sur
les tapées de + à - 10 mm permettant de pallier aux problèmes d’aplomb
ou de standardisation de certaines côtes en chantier.

Les plus CF
• Tapées cornières réglables
de 10 mm en + ou • Fabrication sur mesure
• Pliage spécifique possible sur
demande des tapées cornières
pour les chantiers
• Produits pré-montés en atelier

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

La gamme
Modèle standard
assemblées par des doubles tiges aluminium rivées sur les
paumelles ou charnières d'articulation zinguées, espagnolette
aluminium, tapées cornières aluminium, arrêt de vent.
Modèle confort
assemblées par des doubles tiges aluminium rivées sur les
paumelles ou charnières d'articulation inox, espagnolette
aluminium, tapées cornières aluminium, arrêt de vent inox.

Tapées cornières réglables C3

Serrure bichromatée 3 points

Serrure 3 points

Espagnolette inox

Les principales options
Tapées cornières
Tapées incorporées
Projection
Barre de battue basse fixe ou amovible
Serrures
Laquage des tapées

Charnière inox rivetée

Détail liaison barre de battue haute/tapée cornière

Projection

Les "plus" Corrèze Fermeture

Crochet de rappel
paumelle bichromatée

Tapées incorporées

• Tapées cornières réglables
• Tapées alu blanc RAL 9016 / 1015 / 7035 / 8001 / 8003
• Dispositif de projection pré-monté usine
= temps de pose réduit
• 5 coloris
• 6 configurations de pose
• Ensemble accessoires montés sur persiennes

Coloris disponibles
Blanc
Gris
Cachet du revendeur

Beige
Ton Chêne doré

