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Volets / Girasols 
Coulissants & battants



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



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.
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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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Volets coulissants

friSe horiZontale

friSe verticale

medley bois frises jointives

A

b

85
mm

Frises en
Red Cedar, bois 
imputrescible

FRisE

33
mm

CADRE

red cedar

Sur le Red Cedar une finition par saturation est 
dorénavant disponible sur demande, 4 teintes au choix : 
chêne clair, ébène, gris ou rouge basque
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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



Volets coulissants

10

Quincaillerie

L'ensemble 
des rails hauts 

peuvent être 
configurés en 
rail filant entre 

les baies d'une 
même façade 
sur demande.

rail en acier 

galvaniSé

bandeau

gamme initiale gamme pro alu gamme pro acier

capot
capot ou 

bandeau

rail en 

aluminium

rail en 

aluminium

bandeau

rail en 

aluminium

Disponibles pour vantaux  
bois, PVC, alu et Medley

Ergonomique et confort d'utilisation

Bandeau aluminium : 
> alu laqué (RAL ou tons bois)
>  alu anodisé

Bandeau bois : pin, exotique 
ou Red Cedar

Disponible pour vantaux bois,  
PVC et alu

Structure flexible et ajustable

Ergonomique et confortable 
d’utilisation

Capot alu laqué  
(RAL ou tons bois)

Disponible pour vantaux PVC, 
alu et Medley

Ergonomique et confortable 
d’utilisation

Capot : 
> alu laqué (RAL ou tons bois) 
>  alu anodisé

Bandeau aluminium : 
>  alu laqué (RAL ou tons bois)
>  alu anodisé

Bandeau bois : pin, exotique 
ou Red Cedar

 Disponible pour vantaux bois 
uniquement, hors Red Cedar

Structure flexible et ajustable

Bandeau bois : pin ou exotique

rails hauts fixés en façade

rail haut sous linteau

Tous nos cache-rails aluminium 
laqués ou tons bois répondent au 
label Qualimarine pour les couleurs 
et Qualidéco pour les tons bois.

Tous nos bandeaux bois, 
pin ou exotique, peuvent 
être lasurés ou peints à la 
demande.

Disponible en
1 ou 2 rails

1 à 4 vantaux



Volets coulissants
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Les systèmes de guidage bas
disponibles pour tous types de vantaux

Guidage souple, sans vibration 
grâce à un bridage du jeu entre 
patins à ailettes et rail

Guidage souple grâce à un 
bridage du jeu entre patin 
monobloc et rail

guidage continuguidage ponctuel

ou

rail alu

patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

le rail alu encaStré 

danS le Sol libère la 

baie de touS leS 

obStacleS

diScrétion deS 

pointS de 

guidage de par 

leur taille 

réduite et leur 

nombre limité

sur support

rail alu

patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

Configurations porte-
fenêtres terrasse

guidage continuguidage ponctuel

ou

rail alu laqué multi-ral
patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

patinS monoblocS griS

un équilibre graphique 

de la façade

Support inox diSponible 

en brut ou multi-ral

intégration

diScrète deS pointS 

de guidage 

Support équerre inox 

diSponible en brut, 

blanc ou multi-ral

en façade

rail alu

Configurations 
fenêtres sans tablette

guidage ponctuel guidage continu

patinS à ailetteS 

polyamideS blancS

patinS 

monobloc 

griS

le Support tablette 

S'adapte à la pente 

de celle-ci 

Support inox 

diSponible en brut, 

blanc ou multi-ral 

rail en alu 

anodiSé

intégration 

diScrète deS 

pointS de 

guidage Sur 

la tablette de 

fenêtre

 

avec tablette sur balconConfigurations 
fenêtres avec tablette



Volets coulissants

Motorisation

Garantie 
5 anS pour le moteur

2 anS pour la batterie

Autonomie 
alimentation 230 v

Design 
bandeau (alu laqué ou tonS 

boiS Selon label qualimarine et 

qualidéco) allongé pour 

diSSimuler la motoriSation

poSe en façade (en combinaiSon 

avec la gamme initiale 1 voie)

sécurité 
 poSSibilité de connexion 

à une alarme

Facilité
 ouvreZ ou fermeZ voS voletS 

couliSSantS SanS Sortir

poSSibilité de motoriSer 1 à 2 vantaux, 

3 et 4 vantaux Sur demande

Confort
maniement deS fermetureS via une 

télécommande SanS fil, murale. 

poSSibilité Sur demande :

· d’une compatibilité Somfy rtS 

·  de centraliSation, pilotage à 

diStance via tahoma par exemple

12



Décoratif
Toutes les nuances 
du bois en 
plusieurs finitions

Personnalisable
Grâce à de nombreuses 
options, motifs de découpe, 
emboîture, profilé aluminium 
ou traverse haute

Adaptable
Large choix de modèles, 
régionaux, traditionnels 
ou contemporains

Volets & Girasols
battants

13



tout Sapin + option emboiture en partie haute

27 ou 32 mm

détail de 
l'emboîturetout Sapin 27 ou 32 mm

barres et écharpes 

pentures et 
contre-pentures barres seules

A

C D

Volets battants
Le sertissage exclusif 

en aluminium solidarise 
les lames de bois entre 
elles et confère au volet 

une grande solidité

Sapin
27 ou 32 mm

red cedar
27 mm

exotique
27 mm

éligible 
au crédit 
d’impôt

TVA 
réduite

tout Sapin 27 ou 32 mm tout red cedar 27 mm uniquement

b 

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
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Modèles pleins



cadre de 32 mm aSSemblé par tenon et mortaiSe

friSeS verticaleS de 27 mm en applique

à la provençale

dauphinois

27 mm

E

F

Sapin

Sapin

tout Sapin 48 mm friSeS horiZontaleS de 21 mm 

et friSeS verticaleS de 27 mm

Volets battants

Toutes les nuances 
du bois en plusieurs 
finitions (hors red cedar)
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Motifs de 
découpes
Nous vous 
présentons ici une 
sélection des motifs 
de découpes les plus 
courants. Il vous est 
également possible 
de faire effectuer tout 
autre dessin à façon : 
contactez notre 
service commercial.

cœur

loSange

trèfle lyS

patte de chat

tulipe

Sapin

étoile

Options possibles
Elles protégent plus efficacement les volets.

barreS et écharpe exo 

Sur tablier Sapin

emboîture 

pour le 27 

et 32 mm 

profilé aluminium en partie 

haute pour le 27 mm ; 

ce profilé aluminium eSt 

propoSé en Standard 

lorSqu’une finition, peinture 

ou laSure, eSt appliquée

Volets 
barres et 
écharpes



Volets battants Persiennés

modèleS a / b / c / d
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tout 

exotique 

32 mm

contrevent

tout exotique, avec partiSSol,  

réaliSable à la françaiSe,  

en contrevent et à cadre

tout exotique, 

lameS à 

l’américaine 

de 38 x 10

avec montant 

intermédiaire 

pour leS 

largeurS 

SupérieureS

à 830 mm

à l’américaine

A

C

D

b

pin exotique

pin

exotique

red cedar

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
*sauf modèles à la française et à condition que les gammes et coloris soient compatibles 
avec la garantie cf. conditions particulières



Volets battants

lameS de 60 x 10

Affleur de bois

D

lameS débordanteS

de 70 x 10

à la française

b C

lameS affleuranteS

de 70 x 10

à la française

A

modèleS a / b / c / d

aSSemblage 

par tenon et 

mortaiSe

pin exotique red cedar
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Volets battants

Persiennés 1/3 2/3

Cintrés persiennés

avec panneaux ou frises

à l’américaine, contrevent, 
française, Affleur de bois…

cintré deSSuS deSSouS

poSSibilité plein cintre 

1/3 lameS, 

2/3 panneau 10 mm

E

1/3 lameS, 

2/3 panneau 15 mm 

plate-bande

F

1/3 lameS, 

2/3 friSeS verticaleS 

de 27 mm

G

1/3 lameS, 

2/3 panneau 15 mm, 

plate-bande

H

traverSe haute élargie, découpe cintre 

en atelier ou Sur chantier

i J

option traverSe 

haute à chapeau

pin exotique

18



Volets battants

eSpagnolette plate en 

Standard, nœud extrudé alu

Sur le Red Cedar une finition par saturation est 
dorénavant disponible sur demande, 4 teintes au choix : 
chêne clair, ebène, gris ou rouge basque
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medley bois frises jointives

medley bois

C

friSe 

verticale

b

33
mm

CADRE

LAME
33
mm

CADRE

90X15
mm

friSe 

horiZontale85
mm

FRisE

A

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.

Le cadre est issu de profilés aluminium rigoureusement testés qui 
lui confèrent un maximum de solidité. Il se décline au choix dans 
de nombreux RAL. Les lames sont en bois Red Cedar. Ce bois 
originaire du Canada, est imputrescible et se patine en vieillissant 
pour revêtir une jolie couleur argentée

Girasols 
battants

red cedar

red cedar



Volets  battants

profilS aluminium latéraux 

laquéS griS métalliSéS 

(battue et fixation penture), 

implantéS Sur le champ du 

volet de façon extrêmement 

diScrète 

rail anti-pluie en aluminium 

griS métalliSé afin de 

renforcer la qualité de 

finitionS et de leS protéger 

de touteS déformationS 

liéeS à l’humidité 

(impoSSible en 2 vantaux 

repliableS, 3 et 4 vantaux) 

poignée 

crémone

Retrouvez toutes nos informations sur 

www.volets-thiebaut.com
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panneau 3 pliS

32 mm

Nouvelle 
gamme Brio

A

Bénéficiant de la nouvelle offre 
de finition sur les volets bois, 
BRIO  jouit de la garantie 5 ans 
sur les peintures. 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

Une alternative au volet bois, tant sur le plan 
esthétique que fonctionnel.

Avec le lancement de ce produit inédit, 
Thiebaut Industrie a souhaité insuffler un vent 
de créativité qui allie tendances architecturales 
d’aujourd’hui et valeurs d’usage à venir.

Panneau trois-plis 32 mm épicea,  
très stable dimensionnellement et présentant 
une résistance élevée.

épicéa



Volets battants

21

embout 

d’eSpagnolette 

aluminium 

eSpagnolette 

claSSique acier 

en Standard

eSpagnolette 

plate alu en 

Standard Sur leS 

modèleS medley

Serrure 

3 pointS 

carénée

eSpagnolette 

contemporaine 

alu Sur demande

en toute 
sécurité

Stopbox (tirette en option)

Ergonomique et d’une grande robustesse, l’arrêt 
à paillette automatique Stopbox assure un confort 
de manœuvre. Montée horizontalement, sa 
poignée permet l’ouverture du volet et son rappel 
en un seul mouvement. En outre, le système de 
tirage à distance évite de se pencher à l’extérieur 
et facilite l’ouverture des vantaux pour les 
personnes à mobilité réduite.

Barre de sécurité alu

Disponible en option en blanc ou noir, indémontable 
de l’extérieur, renforce la sûreté des volets.

Quincaillerie



Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

Pose sous linteau (latérale ou basse nous consulter)

Personnalisable et adaptable 
sur tous nos produits volets 
et persiennes

Choix de commande 
Telis ou Smoove

Vie prolongée

Économie

5 ans sur les pièces et 
3 ans sur la batterie

Garantie

Autonomie

sécurité

Design

Confort

Volets battants
Facilité
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91
mm

74  
mm

dimenSionS du capot

Motorisation

Coloris
2 teinteS StockéeS 

pour le capot

2 teinteS de braS  

et gliSSièreS

D’autre choix de coloris RAL sont 
disponibles sur demande, au même tarif 
que les teintes stockées, voir notre offre sur

www.volets-thiebaut.com

9016 9005	1015	

RAL

9016	



Volets battants

Possibilité de motoriser 
1 ou 2 vantaux

Pose sous linteauCommande Smoove

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

Pose sous linteau (latérale ou basse nous consulter)
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conforme
à la norme ce 

en vigueur

Adaptable 
sur volets et 
persiennes*

*SouS conditionS, 

conSulteZ votre 

revendeur

Flex

RTs

95
mm

60  
mm

dimenSionS du capot

Box

Elément central de la domotique, la box Tahoma communique 
par radio avec l’ensemble de vos équipements compatibles. Elle 
permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

kit Sécurité protexial

2 teinteS

pour le capot

8014	 9016	 9005

Coloris
1 teinte de braS

et couliSSeaux

Yslo

Domotique



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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