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CHANGER
SES VOLETS

EST TOUJOURS
UNE BONNE IDÉE…
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/  Avoir envie d’embellir et de moderniser  
sa façade…

/ Avoir envie de mieux isoler sa maison…
/  Avoir envie d’un intérieur confortable  

et sécurisé…
/  Avoir envie d’un confort acoustique…
/  Avoir envie d’être bien au chaud chez soi...
 Il y a tant de raisons de changer les volets  
de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner 
dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi 
style et esthétisme… À chaque besoin,  
vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages,  
inspirez-vous… et retrouvez les volets  
adaptés à vos besoins.
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FIERS
DE NOS VALEURS !

COCORICO
Nous créons et fabriquons
l'ensemble de nos produits
en France, et sommes fiers
de détenir le label Origine
France Garantie.

SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 50 ans, nous cultivons 
la passion de la menuiserie extérieure 
à travers nos volets, portes de garage 
et pergolas. C'est notre métier, notre 
expertise.

SOLUTIONS
SUR-MESURE
& SERVICE CLIENTS
Parce que nous savons que chaque 
projet est unique, nous proposons des 
solutions adaptées à vos envies et vos 
besoins. Notre service client reste à 
votre écoute dans chaque phase de 
votre projet.

QUALITÉ
Nous investissons continuellement
dans les hommes et les outils pour
vous offrir une qualité et une finition
haut-de-gamme.

ENGAGÉS
Pour fabriquer nos volets,  
nous utilisons entre autres de  
l’aluminium et des profilés  
PVC 100 % recyclables et garantis  
sans plomb, et des matériaux avec  
des essences de bois PEFC…

&
DÉFENSES DE FENÊTRES 
BARRES D'APPUI

ACCESSOIRES
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Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE PROJET !

/ CHOISISSEZ LE TYPE D'OUVERTURE2

/ CHOISISSEZ LA MATIÈRE1

/  Léger, durable et solide
/  Facilité d'entretien
/  Recyclable à l'infini

/  Robuste et solide
/  Écologique et certifié
/  Fort pouvoir isolant thermique

/  Résistant et robuste
/  Bon rapport qualité/prix
/  Facilité d'entretien
/  100% recyclable

L'ALU

COULISSANTSBATTANTS
COULISSANTS
PLIANTS

LE BOIS LE PVC

Ils donnent une note design et actuelle 
à la façade. Une fois ouverts,
ils coulissent sur les murs offrant  
un usage facilité et un faible  
encombrement. 

Innovants et design, les volets coulissants 
pliants s'ouvrent et se ferment comme un 
accordéon pour un faible encombrement 
sur façade. Parfaits pour les grandes baies 
vitrées par exemple.

Pleins ou persiennés, les volets battants
se déclinent en plusieurs modèles  
classiques ou contemporains selon
le confort acoustique, thermique  
et l’esthétisme souhaité.
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Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - Fermeture avec précadre motorisé FlexUp 
coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.



/ L’ADAPTATION À VOTRE HABITAT5
Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s’il s’agit de l’installation de volets 
dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la solution  
technique la plus adaptée.

Forme droite

Forme cintrée
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/ LA  PERSONNALISATION 4
Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec  
un certain nombre d'éléments :

/  les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/     la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un rendu esthétique 
homogène qui s’intégrera parfaitement à l’esthétisme de votre façade

/  le type de quincaillerie et la motorisation pour une sécurité 
 renforcée et un meilleur confort au quotidien.

À vous de choisir !

/ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE3

Dans le cadre d’un projet,  
RETROUVEZ NOS SOLUTIONS  
pour faciliter l'installation de vos volets 
p.39 à 49.

/  Barres et écharpes/  Pentures contre-pentures 

VOLETS BATTANTS PLEINS

/  Barres seules

VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE

/  1/3 lames persiennes  
et 2/3 panneau plein

/  Panneaux 
frises/lisses ou tôle

/    Lames persiennes 
jointives ou ajourées

Tous droits réservés :  
Thiebaut-Somfy/Childéric
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VOLETS BATTANTS 
8 / Volets pleins alu isolé
11 / Volets pleins alu extrudé
12 / Volets à cadre alu extrudé
15 / Volets à cadre alu/bois

VOLETS COULISSANTS 
PLIANTS
16 / Volets alu
17 / Volets alu/bois

VOLETS COULISSANTS
18 / Volets alu
20 / Volets alu/bois

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique,  
remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011.  
Quincailleries assorties en option.



Retrouvez nos 100 coloris standards  
sur www.volets-thiebaut.com
Coloris non contractuels.

Peinture laquée Fine Textured*
Une sélection parmi nos 100 coloris standards :

Ton bois

Chêne  
Doré

Gris sablé
2900

Noir sablé
2100
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Bleu sablé
2700

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :

Gris olive
RAL 7002 

Blanc neige 
RAL 9016

Gris platine
RAL 7036

Blanc lait 
RAL 9010

Gris poussière
RAL 7037

Gris clair
RAL7035

Gris soie
RAL 7044 

Gris pierre
RAL 7030 

Gris souris
RAL 7005

Gris bleu
RAL 7031

Gris beige
RAL 7006 

Gris Quartz
RAL 7039 

Gris souris
RAL 7045

Vert réséda
RAL 6011 

Vert mousse
RAL 6005 

Bleu pop
RAL 5015 

Bleu gentiane
RAL 5010 

Bleu turquoise
RAL 5018 

Bleu pastel
RAL 5024 

Bleu pigeon 
RAL 5014

Vert sapin
RAL 6009 

Vert pâle
RAL 6021 

Vert turquoise
RAL 6016 

Noir foncé
RAL 9005

Gris aluminium
RAL 9007

Brun cuivré
RAL 8004 

Brun gris
RAL 8019 

Brun sépia
RAL 8014

Brun olive
RAL 8008 

Ivoire
RAL 1015 

Bleu saphir
RAL 5003 

Beige gris
RAL 1019 

Rouge pourpre
RAL 3004

Rouge vin
RAL 3005 

Rouge feu
RAL 3000 

Jaune Colza
RAL 1021

Orange
RAL 2004 

Gris anthracite
RAL 7016

Gris mousse
RAL 7003

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités :
robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger, il a aussi l'avantage

de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris

pour s'adapter à toute envie créative !
Notre gamme aluminium est disponible dans  

100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.

Laquage  
GARANTIE  

10 ANS

*Traduction : effet texturé
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Des finitions techniques particulièrement soignées qui  
garantissent une qualité haut-de-gamme.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Profil U à coupe d’onglet

Panneau isolé 27 mm
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Embout de barre
sans vis apparente

Volets pleins ép. 27 mm
R = 0,26 m2 K/W

+
L’AVIS
DE L’EXPERT

Un renfort aluminium  
qui vous garantit une 
solidité à toute épreuve !

Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis  
RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui  
renforcent le confort thermique et acoustique. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, 
parfait la finition. Coloris alu voir p.7. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard,  
coloris assorti aux volets en option.

Renfort par équerre
aluminium



VOLETS BATTANTS ALU ISOLÉ
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LES MODÈLES Cintré Droit

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm,  
coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option. 

+
LES PERSONNALISATIONS

Les frises horizontales 
se déclinent désormais 
en 3 pas (85, 170 ou 
255 mm) pour donner 
encore plus de style  
à vos façades !

THIEBAUT
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/  Barres seules
/  Barres  

et écharpes /  Vue extérieure
/  Pentures 

contre-pentures

Penture réglable 2.0

85 mm

170 mm
255 mm



Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos volets en alu isolé pentures 
contre-pentures, se parent de 5 motifs design et originaux afin de moderniser vos façades !
Pour des finitions parfaites, une quincaillerie discrète et épurée vient compléter l’ensemble. 
Coloris Alu voir p.7. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard,  
coloris assorti aux volets en option. 

THIEBAUT

E
X

C
L

U
S

IV
IT

É

La robustesse de l’alu associée 
au DESIGN !

Motif  
Euskara

Motif  
Oblique

Motif 
Waves horizontales

Motif
Waves verticales

Motif  
Sidéral

ALU ISOLÉ
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VOLETS BATTANTS ALU ISOLÉ

Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique,  
coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

Grain d'orge 
mouchette

Grain d'orge 
standard



ALU EXTRUDÉ
Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués  
de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de  
100 mm, pour vous garantir un maximum  
de solidité. Coloris Alu voir p.7.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc  
en standard, coloris assorti aux volets en option.

VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ
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Épaisseur d'extrusion 1,3 mm  
et frise creuse. Pas de 100 mm.

LES MODÈLES Cintré Droit

Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.

/  Barres seules

Pour plus d’isolation,  
retrouvez nos volets  
Evolution à rupture de pont 
thermique ! Grâce à notre 
système de barrettes en  
polyamide avec fibres  
100% recyclables, les volets  
alu extrudé Evolution  
ép. 29 mm vous assurent  
une isolation thermique  
parfaite.

/  Barres  
et écharpes /  Vue extérieure

/  Pentures 
contre-pentures

+
LES OPTIONS

Disponible sur demande.

Penture réglable 2.0 en option



LES PERSONNALISATIONS
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Les volets en aluminium extrudé sont constitués 
d’un cadre 75 x 33 mm, avec une épaisseur  
d’extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames 
jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises  
ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7. 
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en  
standard, coloris assorti aux volets en option.
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Frises verticales

LES MODÈLES

3 motifs de découpe au choix,
disponibles uniquement  

sur les volets avec  
panneau lisse.

Sapin

Losange

CœurPanneau lisse

/  Lames persiennes 
jointives

Lames contrevent

DroitCintré

Volets à cadre ép. 33 mm

/  Panneaux frises  
ou lisses

Frises horizontales

+

Les volets à cadre sont disponibles  
en version 1/3 lames persiennées  
et 2/3 panneau frises ou tôle  
ainsi qu'en forme cintrée.

1/3 
2/3

/  Vue  
extérieure

+
LES OPTIONS

Disponible sur demande.

Pour plus d’isolation,  
retrouvez nos volets  
Evolution à rupture de  
pont thermique ! 
Grâce à notre système  
de barrettes en polyamide 
avec fibres 100% recyclables, 
les volets alu extrudé  
Evolution ép. 33 mm  
vous assurent une isolation 
thermique parfaite.



VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ
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/  Remplissage tôle

THIEBAUT
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Perforation petit rond

Perforation petit carré
Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, 
coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

Pour apporter une touche  
d’originalité et laisser passer  

la lumière, optez pour un panneau  
en tôle perforée petit rond  

ou petit carré !

Décor alunox  
en option

+
LES PERSONNALISATIONS

Tôle pleine  
ép. 3 mm

Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon  
RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.
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Volets à cadre ép. 33 mm

À l’américaine

À la française

/ Lames persiennes ajourées

1/3 
2/3

ALU EXTRUDÉ

LES MODÈLES

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d’un cadre 75 x 33 mm, avec  
une épaisseur d’extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames jointives ou ajourées,  
ou avec panneaux frises ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Cintré Droit

Volets lames persiennes à l’américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000  
et quincailleries assorties en option.

LES
PERSONNALISATIONS

+

Des lames 
orientables 
disponibles 
en option !

Les volets lames 
persiennes ajourées 
cintrés sont conçus 
avec une traverse 
haute.  
Le remplissage de 
la partie haute est 
en lames jointives, 
panneaux frises  
ou tôle.



ALU
V

O
L

E
T

S
C

O
U

L
IS

S
A

N
T

S
 P

L
IA

N
T

S
 

16

Frises horizontales

THIEBAUT
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Tôle

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives,  
panneau frises ou tôle, voir coloris alu p. 7.

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Volets coulissants pliants cadre alu remplissage tôle, coloris Gris Quartz RAL 7039.

/  Panneaux frises 
ou tôle

/  Lames persiennes  
jointives

Lames contreventÀ l'américaine

/  Lames persiennes 
ajourées

À la française

LES MODÈLES Droit



ALU
V

O
L

E
T

S
C

O
U

L
IS

S
A

N
T

S

18

LES MODÈLES

/  Lames persiennes 
jointives 

Lames contrevent

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives,  
ajourées ou tôle, voir coloris alu p. 7.

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Droit

/  Lames persiennes 
ajourées

À l'américaine À la française

Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.



VOLETS COULISSANTS ALU
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Lames inclinées 68 x 10 mm

Lames droites 68 x 10 mm

THIEBAUT
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Volets coulissants alu  
remplissage tôle  

perforation petit rond,  
coloris gris pierre RAL 7030.

/  Remplissage tôle

Volets coulissants 
alu lames ajourées  
GIRASOL, coloris  
vert mai RAL 6017.

+ LES PERSONNALISATIONS

Perforation petit rond Perforation petit carré

/  Lames ajourées 
GIRASOL

Pour apporter  
une touche  
d’originalité  
et laisser passer  
la lumière,  
optez pour  
un panneau  
en tôle perforée  
petit rond ou 
petit carré !


