
Volets battants en aluminium
Dimensions fi nies

Bon de commande 
et détails techniques
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•  Les croquis montrent les types de tableaux les plus courants et sont destinés à vous aider pour la prise des dimensions.
•  Les battants sont fabriqués conformément aux mesures indiquées, sous réserve d’une tolérance de 2 mm.
•   Le battement (liste T) est déjà compris dans la déduction recommandée de 7 mm par battant (excepté pour le montage 4+5). Afi n de nous permettre de vous servir rapidement et sans erreur, 

nous vous demandons de passer vos commandes sur nos formulaires prévus à cet effet. Un modèle de bon de commande est joint en annexe.

•  Volet posé en applique sur la 
façade

•  Ajouter 40 mm de plus en largeur 
et 20 mm de plus en hauteur à la 
dimension prise d’un bord à l’autre 
de l’ébrasement

•  Volet dans la feuillure en pierre ou 
bois

•  Prise de dimensions dans la 
feuillure (endroit le plus étroit)

•   Pose entre tableau avec battues-
périphériques

•  Le volet déborde env. de 10 mm de 
l’ébrasement, prise de dimen sions 
d’un bord à l’autre de l’ébrasement 
(endroit le plus étroit)

•  Le volet forme une surface plane 
avec l’ébrasement

•  Prise de dimensions d’un bord à 
l’autre de l’ébrasement (endroit le 
plus étroit)

Uniquement pour la Bavière et
l’Autriche !

•  Volet battant fi xé sur le dormant 
de la fenêtre

•  Le recouvrement latéral, supé-
rieur ou inférieur du volet doit 
être précisé selon la nature de la 
construction

•  Des exemples pour l’utilisation 
des accessoires MACO vous 
seront adressés sur demande

Instructions

Montage 2 avec battues périphériques Montage 3 pose entre feuillure Montage 4 pose en applique Montage 5 pose sur dormantMontage 1 pose entre tableau
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Schémas de pose

Toujours vue depuis l’intérieur ! 

Déductions standards en largeur et hauteur. 
Pour arc cintrés, plein cintres, hauteur −15 mm. 

1 L 1 R

Largeur: –10 mm, Hauteur: –12 mm 

2 L 2 R

Largeur: –14 mm, Hauteur: –12 mm 

2

Largeur: –14 mm, Hauteur: –12 mm 

2 LA 2 RA

Largeur: –11 mm, Hauteur: –12 mm 

3 L

Largeur: –21 mm, Hauteur: –12 mm 

3 R

Largeur: –21 mm, Hauteur: –12 mm 

3 LA

Largeur: –15 mm, Hauteur: –12 mm 

3 RA

Largeur: –15 mm, Hauteur: –12 mm 

4

Largeur: –28 mm, Hauteur: –12 mm 

4 A

Largeur: –15 mm, Hauteur: –12 mm 
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Volets battants

Dimensions fi niesDimensions fi nies

Schéma
de pose

Total
vantaux

Largeur
battant

 Battue 
péri phérique Nº

Largeur
totale

Hauteur
battant

Couvre-joint
(liste T)

Divers Quantité Nº d’article DescriptifRep. Quant.
ouvert.

Accessoires

Formulaire | Dimensions finies
Date page sur
Votre adresse et signature

Votre numéro du client
Votre interlocuteur
Délai souhaité

Référence

Modèle du volet 

Répartition

Montage (1–5)

Ocean Line plus  oui

 Surface Gamme  Nº coloris
Cadre du volet  SMF  RAL 

 Satiné brillant  NCS
 Décor bois  VSR

 Divers
Remplissage  SMF  RAL

 Satiné brillant  NCS
 Décor bois  VSR

 Divers
Accessoires  SMF  RAL 

 Satiné brillant  NCS
    VSR
    Divers  

OFFRE COMMANDE
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Rep. Informations supplémentaires

Informations supplémentaires | Dimensions finies
Votre numéro du clientDate page sur Référence
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