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Estève Production vous propose des solutions complètes standards et 
sur-mesure. Son savoir-faire, ses innovations, sa maîtrise des dernières 

technologies, ses choix rigoureux de matières garantissent la qualité 
constante de ses produits. La maîtrise de l’intégralité de la chaîne 

de production apporte souplesse, réactivité et attractivité. 
Que la tendance soit d’aujourd’hui ou d’hier, les réalisations 

Estève Production vous permettent de personnaliser 
l’extérieur de votre habitation.

ESTÈVE
PRODUCTION

Production 100 % intégrée

PVC 
sans plomb
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SPÉCIALISTE  
FERMETURES

Basée dans le Sud de la France,  
depuis plus de 4 générations,  
Estève Production est spécialisée  
dans la fabrication de fermetures : 
portails, portillons, volets, clôtures, 
garde-corps. Qu’il s’agisse de travaux 

de rénovation, de construction ou 
d’aménagement de votre habitation, 
Estève Production vous apporte 
l’expertise unique d’un fabricant 
français de fermetures aluminium,  
PVC et bois.

Depuis plus de 4 générations

Un monde de couleurs - ALU 8

Un monde de couleurs - PVC 9

Précadre 10-11

ALUMINIUM 12-17

PVC 18-21
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Accessoires, technique et motorisation 31-39
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Gamme Aluminium

ALUMINIUM - Gamme 10/10 - Tôles 1 mm page 13

Garonne
27 mm isolé

Seine
27 mm isolé

Rhône
27 mm isolé

Loire
27 mm isolé

ALUMINIUM - Gamme 15/15 - Tôles 1,5 mm pages 14-15

Volga
28 mm isolé

Danube
28 mm isolé

Niger
28 mm isolé

Amazone
28 mm isolé

Mékong
28 mm isolé

ALUMINIUM page 16

37mm à cadre ajouré 
à lames  
à la française

37 mm à cadre
ajouré à lames 
américaines

37 mm à cadre
ajouré à lames 
orientables

37 mm à cadre
plein à lames 
chevrons

ALUMINIUM page 17

37 mm à cadre
tiers persienné 
ajouré

37 mm à cadre
plein avec lames 
extrudées

37 mm à cadre
plein avec tôle

Volet coulissant

4 - ESTÈVE PRODUCTION



PVC - Gamme CONFORLUX® page 19

pentures  
& contrepentures  
28 mm

barres & écharpes
28 mm

barres seules
28 mm

PVC page 20

confort pentures  
& contrepentures 
24 mm

confort plaxé chêne 
doré pentures  
& contrepentures 
28 mm

PVC page 21

confort barres 
& écharpes 
24 mm

cadre soudé
34 mm

tradi barres 
& écharpes 
24 mm

tradi pentures 
& contrepentures 
24 mm

Gamme PVC
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Gamme Bois

BOIS - Sapin du nord page 23

TR27 27 mm STB 27 mm STZ 27 mm ATZ 27 mm 

BOIS - Exotique rouge page 24

STZ bois exotique
27 mm

BOIS - Sapin du nord page 24

clés bois, emboîture, 
pentures  
& contrepentures  
32 mm

clés bois cintré, 
emboîture, pentures 
& contrepentures 
32 mm

BOIS - Sapin du nord page 25

Dauphinois 
1/4 de rond
47 mm

Dauphinois 1/4 de rond  
avec traverses galbées 
47 mm
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Gamme Bois

BOIS - Sapin du nord page 26

lames croisées
47 mm

lames croisées
version «authentique» 
47 mm

lames croisées 
Provence
47 mm

lames croisées 
Provence version  
«authentique», 47 mm

BOIS - Sapin du nord page 27

lames américaines
32 mm

1/3 persienné 
à l’américaine
32 mm

lames à la française
32 mm

lames américaines  
32 mm  
avec lamettes dans  
le cintre

BOIS - Panneaux Okoumé contrecollés page 29

CTBX Languedoc
35 mm

CTBX Roussillon
35 mm

CTBX Rustique
35 mm

CTBX Méridional
35 mm

BOIS - Porte de garage page 30

porte de garage TRZ27
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LE VOLET
ALUMINIUM

Plus de 184 couleurs  

RAL 5023 givréRAL 3004 givré RAL 6021 givré RAL 7016 givré

RAL 3003 givréRAL 1015 givré RAL 5010 givré RAL 5014 givré RAL 6005 givré

RAL 7039 givré

RAL 7035 givré

RAL 8019 givré RAL 9006 givré RAL 9010 givré

RAL 8014 givré

RAL 7022 givré

RAL 9016 givré Noir 2100 sablé Gris 2900 sablé

Standard

Personnalisé

Plus de couleurs 
Rapprochez-vous de votre conseiller.

Chêne doré

RAL 5024 givré

Ferrage noir ou blanc standard  -  Ferrage couleur en option

Uniquement sur  
les lames verticales 
et les tôles lisses
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LE VOLET
PVC

Au-delà de la couleur, les volets Conforlux® ont une surface grainée qui confère 
au produit un aspect esthétique haut de gamme avec une finition mate. Des tests 
intensifs en vieillissement ont été réalisés et confirment des propriétés de résistance 
aux UV inédites sur le marché.  Ainsi, grâce à la matière acrylique utilisée en surface, 
les couleurs sont garanties 10 ans. 

Un large choix de couleurs

PVC Conforlux®

PVC Confort PVC Tradi

7 teintes au choix

2 teintes au choix 3 teintes au choix

gris foncé
716

bleu
523

blanc
910

blanc
910

blanc
910

chêne doré beige
115

gris clair
735

vert
605

bleu
524

vert
621

rouge
303

Ferrage noir ou blanc standard  -  Ferrage couleur en option
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3
 Les vérins de 

pose sont réglables : 
fixation à 47 mm de 
la façade pour ne pas 
endommager l’angle 
du mur et pour éviter  
le calage.

PRÉCADRE
ALLUMINIUM

Qualité garantie, finition soignée

2
 Les équerres 

d’alignement 
et les équerres 
d’assemblage à pions 
assurent la rigidité et 
un assemblage précis 
du précadre.

1
 L’esthétique 

de l’habitation est 
préservée grâce au 
recouvrement avec 
une aile de 65 mm en 
façade pour masquer 
les anciens gonds.

4
 Les gonds  

sont réglables  
par coulissement.
Système exclusif  
Estève Production : 
le bossage  
anti-rotation caché.

Les précadres sont réalisés sur-mesure, tous montés et pré-réglés dans nos usines.  
Ils sont disponibles en 2, 3 et 4 côtés.

2 1

5

3

4

5
 Les joints à frappe 

entre le précadre 
et le volet assurent 
l’étanchéité à l’air.
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23,5 mm

47 mm

Volet

65 mm

Une pose facilitée

Les précadres en aluminium peuvent être posés depuis l’intérieur  
du logement. Ils occultent moins la lumière (23,5 mm) que  
la moyenne du marché (42 mm). Ils sont disponibles dans toute  
la gamme de couleurs. Ils peuvent être associés à une motorisation.
Pour faciliter le pose, Estève Production a mis en place un système 
exclusif de bossages cachés anti-rotatif sur les gonds. Les gonds 
circulent sur le rail pour une meilleure adaptation.

6
 Les bouchons cache-vis existent en 2 coloris : noir ou blanc.

1

5

3 6

4

 
Dans sa démarche de recherche de qualité, Estève Production innove en proposant 
une épaisseur de tôle aluminium de 1,5 mm plus épaisse que la moyenne du marché 0,90.

Cette tôle aluminium  
plus robuste associée 
à un isolant très rigide 
(polystyrène extrudé   
répondant aux normes 
EN1602 EN1604 EN1605)  
offre un panneau plus 
résistant aux chocs.

UNE NOUVELLE GAMME  ALUMINIUM 15/15 PLUS RÉSISTANTE :

Test de résistance : Impact d’une bille de 60 g à 1 mètre

Polystyrène expansé

Tôle : 0,9 mm

Polystyrène expansé

Tôle : 1 mm Tôle : 1,5 mm

Polystyrène extrudé 
   Normes 

  EN1602 EN1604 EN1605

Tôle : 1 mm

Polystyrène extrudé 
   Normes 

  EN1602 EN1604 EN1605

0,55 mm0,7 mm 0,05 mm0,45 mm

TEST DE RÉSISTANCE :  
Impact d’une bille de 60 g lachée à 1 mètre de hauteur
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VOLETS
ALUMINIUM

La gamme 10/10

modèle présenté : 
Volet Garonne
 barres seules

Couleur RAL 7016 givré
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Sections barres & écharpes volets aluminium : barres 70x19 mm - écharpes 70x14 mm 

GARONNE  
BARRES ET ÉCHARPES
27 mm isolé
lames aluminium verticales avec chanfreins, épaisseur 
tôle 1 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout 
aluminium teinte présentée : RAL 6021 givré 
• Variantes : pentures & contrepentures ou barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22

SEINE 
BARRES SEULES
27 mm isolé
lames aluminium verticales aspect mouchette,  
épaisseur tôle 1 mm, profils de finition sur 4 côtés, 
espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : RAL 3004 givré  
• Variantes : pentures & contrepentures ou barres et 
écharpes

HAUTE  
ISOLATION >0,22

RHÔNE  
PENTURES & CONTREPENTURES
27 mm isolé
lames aluminium horizontales de 95mm, épaisseur tôle 1 mm, 
profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : RAL 1015 givré  
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules 

HAUTE  
ISOLATION >0,22

LOIRE 
PENTURES & CONTREPENTURES
27 mm isolé
lames aluminium horizontales de 190 mm, épaisseur tôle 
1 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout 
aluminium teinte présentée : RAL 7039 givré  
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22
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VOLETS
ALUMINIUM

MÉKONG  
PENTURES & CONTREPENTURES
28 mm isolé
Tôle lisse, épaisseur tôle 1,5 mm, profils de finition  
sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium teinte présentée : 
gris 2900 sablé  
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22

La gamme 15/15
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32

28

modèle présenté :  
volet Mékong pentures 
& contrepentures
Couleur  : RAL 5023 givré
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Sections barres & écharpes volets aluminium : barres 70x19 mm - écharpes 70x14 mm 

VOLGA 
BARRES ET ÉCHARPES
28 mm isolé
lames aluminium verticales avec chanfreins, épaisseur tôle 
1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout 
aluminium, teinte présentée : RAL 9010 givré   
• Variantes : pentures & contrepentures ou barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22

DANUBE  
BARRES SEULES
28 mm isolé
lames aluminium verticales aspect mouchette, épaisseur 
tôle 1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout 
aluminium, teinte présentée : chêne doré  
• Variantes : pentures & contrepentures ou barres et écharpes

HAUTE  
ISOLATION >0,22

NIGER 
PENTURES & CONTREPENTURES
28 mm isolé
lames aluminium horizontales de 95mm, épaisseur tôle 
1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout 
aluminium teinte présentée : RAL 7016 givré  
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22

AMAZONE 
PENTURES & CONTREPENTURES
28 mm isolé
lames aluminium horizontales de 190 mm, épaisseur tôle 
1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout 
aluminium teinte présentée : RAL 9006 givré  
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22
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fermé ouvert

À LAMES À LA FRANÇAISE
37 mm à cadre ajouré
cadre épaisseur 37 mm, lames à la française, pentures 
réglables dans la teinte du volet, espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : RAL 7016 givré 

COULISSANT
ou posé sur précadre = volets 31mm  

À LAMES CHEVRONS
37 mm à cadre plein
cadre épaisseur 37 mm, lames chevrons, pentures réglables, 
espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : chêne doré

COULISSANT
ou posé sur précadre = volets 31mm  

À LAMES AMÉRICAINES
37 mm à cadre ajouré
cadre épaisseur 37 mm, lames à l’américaine ajourées, 
pentures réglables dans la teinte du volet, espagnolette  
tout aluminium 
teinte présentée : RAL 6021 givré 

COULISSANT
ou posé sur précadre = volets 31mm  

À LAMES ORIENTABLES
37 mm à cadre ajouré
cadre épaisseur 37 mm, lames orientables, pentures 
réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : RAL 3003 givré 
• Si posé sur précadre = volets 31 mm
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VOLET COULISSANT
Pour une finition parfaite, différentes options s’ouvrent à vous :
- capot à clipper et cache pour gagner en esthétique, 
-  fixation en façade ou sous plafond et guidage bas  

des rails pour une ouverture facilitée.
modèle présenté : 37 mm à cadre plein avec lames  
extrudées horizontales 
teinte présentée RAL 3004 givré 

TIERS PERSIENNÉ AJOURÉ 
37 mm à cadre 
cadre épaisseur 37 mm, bas plein avec tôle 2,5 mm, 
haut à lames américaines ajourées, pentures réglables  
de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium  
teinte présentée : RAL 5010 givré 
 • Variantes : lames verticales, horizontales, obliques pour  
le bas plein

COULISSANT
ou posé sur précadre = volets 31mm  

AVEC LAMES EXTRUDÉES
37 mm à cadre plein
cadre épaisseur 37 mm, lames 27 mm horizontales, pentures 
réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : RAL 9006 givré 
• Variantes : lames verticales, lames obliques

COULISSANT
ou posé sur précadre = volets 31mm  

AVEC TÔLE
37 mm à cadre plein
cadre épaisseur 37 mm, tôle 2,5 mm, pentures  
réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : RAL 5014 givré 

COULISSANT
ou posé sur précadre = volets 31mm  

Demandez nos catalogues en ligne www.esteve-production.fr - 17



VOLETS
PVC

La gamme CONFORLUX®

modèle présenté : 
volet gamme conforlux  

barres & écharpes
Couleur gris 716

18 - GAMME PVC



Sections barres & écharpes volets PVC Conforlux® : barres 80x28 mm - écharpes 80x19 mm 

CONFORLUX® 
PENTURES & CONTREPENTURES 
28 mm
28 mm à parois épaisses, renforts métalliques intégrés, 
pentures et contrepentures aluminium,  
espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : rouge 303 

HAUTE  
ISOLATION >0,22

CONFORLUX® 
BARRES & ÉCHARPES 
28 mm 
28 mm à parois épaisses, renforts métalliques intégrés, 
barres et écharpes moulurées, pentures aluminium, 
espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : vert 621

HAUTE  
ISOLATION >0,22

CONFORLUX® 
BARRES SEULES  
28 mm
28 mm à parois épaisses, renforts métalliques intégrés, 
barres seules, pentures aluminium,  
espagnolette tout aluminium 
teinte présentée : bleu 524 

HAUTE  
ISOLATION >0,22

Volets 
Conforlux ® 

De fabrication française, les 
volets Conforlux® possèdent 
une haute résistance grâce à la 
couche de surface coextrudée sur 
le cœur du profilé PVC. Cela per-
met une cohésion parfaite entre 
les deux couches de matière.  
Son état de surface grainé lui 
confère un aspect esthétique 
tout en préservant les qualités 
thermiques traditionnelles inhé-
rentes au PVC. 
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VOLETS
PVC

CONFORT PENTURES 
& CONTREPENTURES
24 mm 
24 mm à parois épaisses, pentures et contrepentures 
aluminium, espagnolette tout aluminium  
(renforts métalliques en option)

HAUTE  
ISOLATION >0,22       

CONFORT PLAXÉ CHÊNE DORÉ
PENTURES & CONTREPENTURES 
28 mm
28 mm à parois épaisses, renforts métalliques intégrés, 
pentures et contrepentures aluminium, espagnolette  
tout aluminium  
• Variantes : barres seules, barres et écharpes

HAUTE  
ISOLATION >0,22       
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La gamme classique

Uniquement pour ce volet :
barres 80x25 mm - écharpes 80x17 mm 
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Sections barres & écharpes volets PVC : barres 80x28 mm - écharpes 80x19 mm 

CONFORT BARRES & ÉCHARPES 
24 mm
24 mm à parois épaisses, barres et écharpes moulurées, 
pentures aluminium, espagnolette tout aluminium  
(renforts métalliques en option)  
• Variante : barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22     

CADRE SOUDÉ
34 mm
cadre soudé 34 mm, remplissage lames chevrons, pentures 
et contrepentures équerres aluminium, espagnolette tout 
aluminium  
•  Variantes : lames à l’américaine ajourées, lames verticales 

ou horizontales, 1/3 persienné

HAUTE  
ISOLATION >0,22    

TRADI BARRES & ÉCHARPES
24 mm 
24 mm, barres et écharpes moulurées, pentures aluminium, 
espagnolette aluminium et composite 
• Variante : barres seules

HAUTE  
ISOLATION >0,22       

TRADI PENTURES 
& CONTREPENTURES
24 mm
24 mm, pentures et contrepentures aluminium,  
espagnolette aluminium et composite

HAUTE  
ISOLATION >0,22       
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VOLETS
BOIS

modèle présenté : 
volet bois TR27 lasuré  

(finition non réalisée en usine) 

pentures, contrepentures  
et espagnolette acier

Sapin du nord blanc

22 - GAMME BOIS



TR27 
27 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm,  
pentures, contrepentures et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22     DISPO BOIS 

EXOTIQUE   

STB 
27 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm,  
barres seules vissées, pentures et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22     DISPO BOIS 

EXOTIQUE   

STZ 
27 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm  
barres vissées et écharpes, pentures et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22     DISPO BOIS 

EXOTIQUE     

ATZ 
27 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, barres  
et écharpes, pentures fixées par vis Torx, pentures  
et espagnolette acier  
• Variante : barres seules (modèle ATB)

HAUTE  
ISOLATION >0,22       

55
55

55

55

Sections barres & écharpes volets bois : barres 80x27 mm - écharpes 65x20 mm 
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CLÉ BOIS, EMBOÎTURE,
PENTURES & CONTREPENTURES 
32 mm 
lames 31/32 mm assemblées par clés bois,  
emboîture haute en bois exotique, pentures, contrepentures 
et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22     DISPO BOIS 

EXOTIQUE   

CLÉ BOIS CINTRÉ, EMBOÎTURE,
PENTURES & CONTREPENTURES 
32 mm
lames 31/32 mm assemblées par clés bois, 
emboîture haute cintrée en bois exotique, pentures, 
contrepentures et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22     DISPO BOIS 

EXOTIQUE   

Bois exotique rouge

STZ BOIS EXOTIQUE
27 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm  
barres vissées et écharpes, pentures et espagnolette 
acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22    

55

Sections barres & écharpes volets bois : barres 80x27 mm - écharpes 65x20 mm 
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DAUPHINOIS 1/4 DE ROND 
AVEC TRAVERSES GALBÉES 
47 mm 
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm  
avec encadrement 20/21 mm, pentures équerres  
et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22       

DAUPHINOIS 1/4 DE ROND
47 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm  
avec encadrement 20/21 mm, pentures équerres  
et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22           

1/4 de rond  
intérieur

1/4 de rond intérieur  
et extérieur

les finitions des volets dauphinois

Doucine 
intérieure
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LAMES CROISÉES 
47 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm,  
lames horizontales 109x20 clouées, pentures  
et espagnolette acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22          

LAMES CROISÉES  
VERSION ‘‘AUTHENTIQUE’’ 
47 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm,  
lames horizontales 109x20 clouées, pentures coudées  
section 50x6 mm à bout écrasé, espagnolette pleine  
à crochets ronds et emboîture haute en zinc

HAUTE  
ISOLATION >0,22       

LAMES CROISÉES PROVENCE
47 mm 
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, 
lames horizontales 140x20 bouvetées, chanfreinées et 
clouées, pentures espagnolette en acier

HAUTE  
ISOLATION >0,22           

LAMES CROISÉES PROVENCE
VERSION ‘‘AUTHENTIQUE’’
47 mm
lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm,  
lames horizontales 140x20 bouvetées, chanfreinées et 
clouées, pentures coudées section 50x6 mm à bout écrasé, 
espagnolette pleine à crochets ronds et emboîture  
haute en zinc

HAUTE  
ISOLATION >0,22          

10
9 

m
m

14
0 

m
m

26 - GAMME BOIS



LAMES AMÉRICAINES  
32 mm
cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en pin de 10 mm, 
pentures équerres et espagnolette acier  
• Variante : lames non ajourées

DISPO BOIS 
EXOTIQUE    COULISSANT

1/3 PERSIENNÉ À L’AMÉRICAINE  
32 mm
cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en pin 10 mm, 
panneau bas à lames verticales, pentures équerres et 
espagnolette acier • Variante : lames à la française

DISPO BOIS 
EXOTIQUE    COULISSANT  

LAMES À LA FRANÇAISE 
32 mm 
cadre sapin épaisseur 31/32 mm,  
lamettes en sapin de 16 mm, pentures équerres  
et espagnolette acier

DISPO BOIS 
EXOTIQUE    COULISSANT

LAMES AMÉRICAINES
32 mm
cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en pin de 10 mm, 
pentures équerres et espagnolette acier,possibilité de cintre 
avec traverse haute élargie  
• Variante : lames non ajourées

DISPO BOIS 
EXOTIQUE    
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VOLETS
BOIS

modèle présenté : 
volet CTBX RUSTIQUE

finition non réalisée en usine

Panneaux Okoumé contrecollés
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CTBX LANGUEDOC
35 mm
panneau épaisseur 35 mm  
(face intérieure et extérieure avec rainurage vertical)  
• Variante : version Authentique

HAUTE  
ISOLATION >0,22       COULISSANT

CTBX ROUSSILLON
35 mm
panneau épaisseur 35 mm  
(face extérieure avec rainurage vertical) 
(face intérieure avec rainurage horizontal irrégulier) 
• Variante : version Authentique

HAUTE  
ISOLATION >0,22       COULISSANT

CTBX RUSTIQUE
35 mm 
panneau épaisseur 35 mm 
(face extérieure avec rainurage vertical) 
(face intérieure avec rainurage horizontal) 
• Variante : version Authentique

HAUTE  
ISOLATION >0,22       COULISSANT

CTBX MÉRIDIONAL
35 mm
panneau épaisseur 35 mm 
(face extérieure avec rainurage vertical) 
(face intérieure avec rainurage oblique) 
• Variante : version Authentique

HAUTE  
ISOLATION >0,22       COULISSANT
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PORTE DE GARAGE
BOIS

Personnalisez votre porte

lames 26/27 mm   
tringlées serties,  
barres en 26x105 vissées,  
plus écharpes pentures,  
verrou de sécurité,   
verrous baïonnettes,  
butées équerres à visser 
(existe en version CBZ 32)

PORTE DE GARAGE TRZ27

+ VERROU BAÏONNETTE + PENTURE

EN OPTION :
- cadre sapin
- jet d’eau
- serrure 3 points
-  hublots  

rectangulaires
-  impression  

blanche
- traitement
- gonds spéciaux

DISPO BOIS 
EXOTIQUE

détail de 
l’articulation
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ACCESSOIRES,  
TECHNIQUE

et motorisation

N’hésitez pas à vous rapprocher  
de votre distributeur  
pour de plus amples informations.
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Crochet et crémaillère 9 trous

300 ou 400

180

25

Penture 
réglable 
pour volet 
à cadre 
soudé

285

100 

à 185

40

0 à 50

125

260 40

OPTIONS

Gabarit pour pose  
de gonds chimiques

Gond sur platine

Isolation par l’extérieurSerrure 3 points

190

125

Arrêt de vent tête 
de bergère

court

long
jusqu’à 95de 0 à 40

Arrêt de vent automatique

court long

Arrêt à paillette

75

85

85

62 30

125

110120

125

30

Gond chimique de 120Gond chimique

court

court

long

long

100

125

Gond à visser

court

long

107

150 11072

94

94

50

39

50

Ø8,5

Ø8,5

Ø7,5

Gond à plaquer

court

long

200

Verrou SDO

Volets battants aluminium & pvc

Arrêt marseillais
à visser

long

STANDARD Butée équerre  
aluminium

Gond à sceller

150
230

court long

court

100 40 100
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Volets battants aluminium & pvc
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VOLETS 
ÉPAISSEUR 27 MM

VOLETS À CADRE 

VOLETS ALUMINIUM & PVC

Penture 
réglable

Barre de sécurité 
et ses accessoires

Système 
‘‘lames orientables’’

Crochet de verrouillage 
en aluminium

Espagnolette  
aluminium 
et composite
pour volets Tradi

Espagnolette  
aluminium 
avec poignée de 
sécurité verrouillable

Penture cambrée

Finition 
chêne doré

Couvre-joint 
+ joint

Isolation
(sauf volets extrudés)

Précadre 
côté intérieur

DÉTAILS TECHNIQUES DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

profondeur 56,5 mm

Espagnolette 
tout aluminium



        

145

88

115

190

185

167

112 120 100

20
40

94

94

50

50

Ø6,5

Ø8,5

130
75

115

345

70

85

125
130

120130 30

STANDARD

OPTIONS

Arrêt de vent tête 
de bergère

Serrure 
3 points

Butée équerre Gond à sceller

Arrêt de vent 
traversant

Arrêt carré de 10

Butée à visGond à plaquer Gond sur platine 
à visser

Gond à visser

Gond chimique de 120

Gond chimique

335

200

285

125

Isolation
par l’extérieur

Arrêt à paillette

Verrou SDO

Arrêt de vent automatique

court

125

court

court

court
platecoudée

court

court

de 0 à 40

court

48

court

long

120 160

Arrêt marseillais
à visser butée

court long

long

long

long

long
long

jusqu’à 95

long

long

Crochet et crémaillère 9 trous

300 ou 400

180

25

34 - ACCESSOIRES, TECHNIQUE & MOTORISATION

Volets battants bois
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VOLETS BOIS

VOLETS PLEINS VERSION 
‘‘AUTHENTIQUE’’

VOLETS PLEINS AVEC LAMES DE 27 MM

VOLETS CTBX
ÉPAISSEUR 35 MM

Arrêt anti-crochetage

Emboîture haute 
en zinc

Penture
coudée

Tiges pleines serties en aluminium 10 mm

Panneau

Rainures

Espagnolette

Penture à bout
écrasé

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

Volets battants bois



court long

Équerre Patin plastique haute densité

36

OPTIONS

Rail 1 voie
(fixation en façade)

Chariot aluminium avec galets plastiques 
sur roulement à bille + suspente inox avec 
ergots anti-chute

Bloqueur de fin de course avec lame inox 
et amortisseur caoutchouc

Rail 1 voie
(fixation sous plafond)

Serrure 1 point
à crochet, têtière inox

Équerre en inox avec Patin 
plastique haute densité

Poignée coquille

Rail 2 voies
(fixation en façade)

Verrou

90

64

Cache rail en alu laqué

Patin plastique haute densité 
pour arrêt 1 volet
+ Équerre
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Volets coulissants aluminium et bois
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- adapté pour toutes 
les personnes et situations
- pour le neuf et la rénovation
- version filaire ou avec 
télécommande
- encombrement réduit 
(caisson 52x85 seulement)
- fixations invisibles 
- installation facile
- très faible consommation
- un seul moteur 
   pour deux battants 
- livré à dimension
- finition à votre RAL en option

des avantages
indéniables !

ACCESSOIRES EN OPTION

Télécommande 

Horloge sans fil
Programmation horaire hebdomadaire.
Active jusqu’à 4 volets ou groupes de volets 
pour 100 événements par semaine.
Piles fournies.

Télécommande
6 fonctions 
Permet d’actionner simultanément 
ou de façon indépendante 6 volets
ou 6 groupes de volets. 
Portée 100 m en extérieur 
et 35 m environ en intérieur.

Motorisation volets battants



matière
résistance thermique 
additionnelle R en m2 K/W

volets aluminium

Volets aluminium isolé 27 mm gamme 10/10 aluminium isolé 0,28*

Volets aluminium isolé 28 mm gamme 15/15 aluminium isolé 0,27*

volets PVC

Tradi ép. 24 mm PVC 0,32

Confort ép. 24 mm PVC 0,34

Conforlux® ou Confort plaxé ép. 28 mm PVC 0,35

Cadre soudé ép. 34 mm (sauf version ajourée) PVC 0,32

volets bois

ATZ plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

ATB plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

ATR plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

STZ plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

STZ plein ép. 27 mm bois exotique rouge 0,25

STB plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

STB plein ép. 27 mm bois exotique rouge 0,25

TR27 plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

TR27 plein ép. 27 mm bois exotique rouge 0,25

TRZ plein ép. 27 mm sapin du Nord blanc 0,30

TRZ plein ép. 27 mm bois exotique rouge 0,25

Dauphinois plein ép. 47 mm sapin du Nord blanc 0,30

Clés Bois plein ép. 32 mm sapin du Nord blanc 0,30

Clés Bois plein ép. 32 mm bois exotique rouge 0,25

CBZ plein ép. 32 mm sapin du Nord blanc 0,30

CBZ plein ép. 32 mm bois exotique rouge 0,25

Lames croisées ép. 47 mm sapin du Nord blanc 0,43

Lames croisées Provence ép. 47 mm sapin du Nord blanc 0,43

CTBX ép. 35 mm contreplaqué Okoumé 0,32

* Les valeurs sont données pour un volet H2180 x L1530 suivant le rapport CSTB (rapports n° BV17-0160)
Les valeurs ci-dessus sont données à partir de calculs effectués par le CSTB (rapports n° DER/HTO 2008-014-BB/LH du 25/01/2008)
Les volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilée supérieure à 0,22 m2 K/W sont concernés par le 
crédit d’impôt (selon loi en vigueur).

HAUTE  
ISOLATION >0,22

L’ISOLATION
THERMIQUE
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POSE EN TABLEAU

VOLETS COULISSANTS

POSE EN FEUILLURE
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largeur exécution volet

Prise de cotes
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cachet du distributeur

www.esteve-production.fr
Découvrez la totalité de nos gammes sur notre site internet :


