
Esthétique
Sublime votre façade grâce 
au vaste choix de finition, 
lasure ou peinture

Sur-mesure
S’adapte à de petites ou 
très grandes ouvertures 
hors ou sur baie

Modulable
Large choix de 
quincaillerie en fonction 
de vos configurations

Volets & Girasols
coulissants
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Volets coulissants
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32
mm

CADRE

Finition 
lasure ou 
peinture sur 
demande 
(hors Red 
Cedar)

TOUT EXOTIQUE, 
LAMES 
DE 38 X 10

Persiennés à l’américaine

A

TOUT EXOTIQUE 
32 MM

Persiennés contrevents

B

PIN EXOTIQUE RED CEDAR

PIN EXOTIQUE

Retrouvez toutes nos informations sur 
www.volets-thiebaut.com

Finition lasure ou peinture sur demande, hors Red Cedar. 
Garantie 5 ans de bonne tenue du laquage* de la finition peinture 
ou lasure, hors Red Cedar, appliquée par Thiebaut Industrie
*à condition que les gammes et coloris soient compatibles avec la garantie cf. conditions particulières



Volets coulissants
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Assemblage 
par tenon et 

mortaise

PIN EXOTIQUE RED CEDAR

PIN EXOTIQUE RED CEDAR

LAMES DE 
60 X 10

Persiennés Affleur de bois

C

FRISES 
VERTICALES 
DE 27 MM

Persiennés à cadre

D
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Girasols coulissants

medley bois

C

Les Girasols, alternatives aux brises-
soleil ou autres volets sont des 

atouts pour filtrer les apports 
lumineux dans une pièce ou sur un 

balcon. Ils sont constitués d’un 
cadre alu et de lames ajourées, 

assemblées mécaniquement.

90X15
mm

LAME
33
mm

CADRE

Poignée cuvette 
composite noire

Poignée en 
standard sur tous 
les coulissants sauf 
medley 

Poignée cuvette 
métallique noire, 
blanche ou multi-ral

Cette poignée 
qualitative, plus 
ergonomique, vous 
permet une prise en 
main confortable

Verrou de box noir, 
blanc ou multi-ral pour 
une intégration réussie 
à la maçonnerie, sur 
persienne bois

Serrure mentonnet sur 
persienne bois hors medley 

Manœuvrable de l'intérieur 
ou de l'intérieur/extérieur 

systèmes 
de manœuvre

systèmes de 
fermeture

RED CEDAR



LE LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE DÉLIVRÉ PAR L’ASSOCIATION PROFRANCE, UN 
ORGANISME OFFICIEL ET INDÉPENDANT, CERTIFIE AUX CLIENTS DE L’ENTREPRISE 
THIEBAUT INDUSTRIE :
·  QUE LES PRODUITS PRENNENT LEURS CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES EN FRANCE,
·  QU’AU MOINS 50% DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE EST FRANÇAIS.
AINSI, EN ACHETANT DES PRODUITS THIEBAUT, LES CLIENTS CONTRIBUENT À L’ACTI-
VITÉ INDUSTRIELLE FRANÇAISE. LE LABEL VALORISE LE SAVOIR-FAIRE DES SITES DE 
PRODUCTION DE DOMMARTIN-SUR-VRAINE (VOSGES) ET DE VIEUX-THANN (ALSACE).
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La qualité de nos bois
Notre choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la 
qualité et la longévité de nos volets.

>  Les bois exotiques  > Le sapin du nord
> Le pin > Le Red Cedar, bois imputrescible
> L’épicéa

Traitements
Nos produits reçoivent tous un traitement insecticide, fongicide et 
hydrofuge en standard, respectant ainsi la norme EN 13659 (§ 17.4), puis 
au choix suivant les options, une impression blanche seule, 3 couches 
de peinture opaque ou de lasure dont 1 couche d’apprêt transparent.

Tous nos produits, hors Red Cedar, sont traités en phase aqueuse pour 
un meilleur respect de l’environnement.

Nouveauté : garantie 5 ans de bonne tenue du laquage* de la finition 
peinture ou lasure, hors Red Cedar, appliquée par Thiebaut Industrie
*à condition que les gammes et coloris soient compatibles avec la garantie cf. conditions particulières

Toutes les nuances du bois en plusieurs finitions, hors Red Cedar. Sur 
le Red Cedar une finition par saturation est dorénavant disponible sur 
demande, 4 teintes au choix : chêne clair, ebène, gris ou rouge basque. 

Certification PEFC sur nos approvisionnements en sapin du nord, en 
Red Cedar et en épicéa. consultez l’ensemble de nos conditions et 
nos certificats sur notre site : www.volets-thiebaut.com

CONFORME
À LA NORME CE 

EN VIGUEUR

Profitez du 
crédit d'impôt !
Tous nos volets pleins 
bois* sont éligibles au 
crédit d'impôt (suivant la 
législation en vigueur) 
* hors volets Medley frises jointives.



THIEBAUT INDUSTRIE SAS
801, RUE DE LA BOUDIÈRE 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE TÉL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaut.com / Retrouvez-nous sur

Volets
Thiebaut

THIEBAUT INDUSTRIE
88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE

LORRAINE

FABRICATION 
BOIS, PVC ET ALU ISOLÉ

THIEBAUT INDUSTRIE 
68800 VIEUX-THANN

ALSACE

FABRICATION 
ALUMINIUM EXTRUDÉ
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Volets
Thiebaut

SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR 
L’HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF,  

VOLETS THIEBAUT EST L’UN DES 
SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À 

PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE 
VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS 

EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ.

www.volets-thiebaut.com 
Retrouvez-nous sur

BOIS
coulissants & battants
Volets / Girasols


