
LES VOLETS BATTANTS

LA QUALITÉ SUR MESURE

M7V vous propose une large gamme de volets battants PVC et Aluminium qui répondra à toutes 
vos exigences. 
Esthétiques et inaltérables, nos volets battants apportent la touche décorative à votre façade.
Ils peuvent être cintrés et sont disponibles dans de nombreux coloris et tons bois.
A barres seules, barres et écharpes, pentures et contre-pentures, persiennés ou encore 
personnalisables, nos modèles sont fabriqués sur mesure, pour s’harmoniser avec votre habitation.

fabricant de menuiseries pvc et alu

Fenêtres • Coulissants • Portes d’entrée • Volets roulants • Volets battants • Portes de garage • Gardes-corps
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CHOISISSEZ VOTRE VOLET

Une solution sur mesure...

• CHOISISSEZ LA MATIÈRE

• CHOISISSEZ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

• LA PERSONNALISATION

• L’ADAPTATION À VOTRE VOLET

> Résistant et robuste
> Bon rapport qualité/prix 
> Facilité d’entretien
> 100% recyclable
> Imite le bois à la perfection

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d’éléments :
> Les finitions & couleurs : PVC plaxé dans une sélection de couleurs et tons bois ou ALU laqué dans toute 
la palette RAL en finition sablée ou satinée, ou couleurs nuancées.
> La quincaillerie qui s’adaptera à l’esthétisme de votre façade & le système de fermeture.

Vous souhaitez embellir votre façade en installant des volets battants ?
M7V vous accompagne dans votre projet...

> Léger, durable, solide
> Facilité d’entretien
> 100% recyclable
> Multitude de couleurs
> Personnalisables

LES VOLETS BATTANTS PLEINS LES VOLETS BATTANTS À CADRE

Pentures           
contre-pentures

Persiennés 
ajourés

Barres seules Persiennés          
non ajourés

Barres et 
écharpes

Mixtes

LE PVCL’ALU

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.
Le cintrage est réalisé dans nos usines pour répondre à vos 
exigences techniques et esthétiques.
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CHOISISSEZ VOTRE VOLET LA FABRICATION

Une fabrication sur mesure 100% française...

LES ACCESSOIRES

> Les gonds

Les accessoires

Les systèmes de fermeture

> Les arrêts

Arrêt 
marseillais

Arrêt 
automatique

Arrêt tête 
de bergère

A visser 
en façade Sur platine à visser 

en façade
 A visser 

en tableau

 La motorisation

A scellement 
chimique

Nos volets battants sont fabriqués sur mesure dans nos usines M7V :
L’usine de Wavrin (59) pour l’aluminium, l’usine de Le Parcq (62) pour le PVC.

L’espagnolette
(tringle en aluminium et pièces de 

main d’oeuvre en composite)

Nos gonds sont en aluminium et les arrêts sont en composite 
pour plus de flexibilité et éviter ainsi les risques de casses à 
l’usure.
Ils sont disponibles en noir RAL 9005 ou blanc RAL 9016.
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LE VOLET BATTANT ALU PLEIN

Le choix de la couleur & de la personnalisation !

Côté technique
Embouts laqués

Intemporels, nos volets battants Aluminium pleins habilleront votre façade dans le respect de la 
tradition.
Déclinables dans différentes lames, ils ont également l’avantage d’être laqués et cintrés dans nos 
usines, pour permettent de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.

U périphérique aéré en partie 
basse pour assurer le drainage du 
volet 

Profil en aluminium
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LE VOLET BATTANT ALU PLEINLE VOLET BATTANT ALU PLEIN

- Volet en Aluminium, épaisseur  24 mm

- Remplissage avec rainures verticales ou horizontales
au pas de 50 et 100 mm

- Finition périphérique en forme de U collé

- Jusqu’à 4 vantaux

Les couleurs : Toute la palette RAL
en finition sablée ou satinée
et couleurs nuancées.

  Les modèles :
- Pentures + barres seules
- Pentures + barres et écharpe
- Pentures + contre-pentures

Pour plus d’originalité, les barres et écharpes peuvent être laquées 
de couleur différente du volet.

Pour plus de modernité, optez pour notre gamme de volets battants épurés 
aux lames verticales ou horizontales de 50 ou 100 mm seules.

Lames horizontales 
de 50 mm

Lames verticales 
de 50 mm

Lames horizontales 
de 50 mm

Lames horizontales 
de 100 mm

Lames verticales
de 100 mm

Descriptif du volet

Lames verticales 
de 50 mm

Lames verticales 
de 100 mm
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LE VOLET BATTANT PVC PLEIN

Esthétiques et facile d’entretien !

Côté technique

Intemporels, nos volets battants PVC pleins habilleront votre façade dans le respect de la tradition.
Disponibles dans de nombreux modèles, ils peuvent être plaxés dans différents coloris et tons 
bois et cintrés dans notre usine pour permettent de répondre à toutes les exigences techniques 
et esthétiques.

Embouts plaxés

Profil d’aération  haut/
bas pour assurer la 
ventilation du volet 

Renfort tubulaire en aluminium 
d’épaisseur 3 mm
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LE VOLET BATTANT PVC PLEIN LE VOLET BATTANT PVC PLEIN

- Volet isolant en PVC, épaisseur  24 mm

- Remplissage rainures verticales au pas de 100 mm

- Finition périphérique en forme de U collé , ventilé haut et bas

- Jusqu’à 4 vantaux

- Coefficient Rt = 0.33

Blanc 
teinté masse

Chêne doré Chêne Irlandais Autres couleurs 
sur demande

Privilégiez le volet PVC pour les tons bois. Pour les couleurs RAL, nous vous conseillons les volets aluminium.

Gris anthracite
 7016 veiné

  Les modèles :
- Pentures + barres seules
- Pentures + barres et écharpe
- Pentures + contre-pentures

Les couleurs :  
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE PERSIENNÉ

Côté technique

Volet persienné non ajouré Volet persienné ajouré

Cadre aluminium

Volet fermé Volet ferméVolet ouvert Volet ouvert

Nos volets battants Aluminium persiennés permettent de laisser passer ou non la lumière dans 
votre pièce, selon que vous optiez pour des lames persiennées ajourées ou non ajourées. 
Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences techniques 
et esthétiques.
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE PERSIENNÉ LE VOLET BATTANT ALU À CADRE PERSIENNÉ

- Volet en Aluminium, épaisseur  30 mm

- Remplissage avec lames persiennées ajourées ou non ajourées

- Cadre aluminium

- Jusqu’à 4 vantaux

Les couleurs : 
Toute la palette RAL en finition sablée ou satinée
et couleurs nuancées.

Vous avez la possibilité de laquer le cadre d’une couleur 
différente des lames persiennées.

Le  volet battant persienné lames ajourées

Le  volet battant persienné lames non ajourées

Descriptif du volet

Côté extérieur

Côté extérieur

Côté intérieur

Côté intérieur
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE MIXTE

Concevez votre volet selon vos envies !

Nos volets battants Aluminium mixtes vous offrent une multitude de compositions.
Personnalisables, ils s’adaptent à votre besoin et vous procurent un vrai confort quotidien.
Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences techniques 
et esthétiques.

Côté technique

Cadre aluminium

Lames de 50 mm

Traverse

Lames persiennées 
ajouréesExemple de volet 

battant mixte

Partie haute :
Lames persiennées 
ajourées
Partie basse :
Lames de 50 mm
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE MIXTE

Les remplissages peuvent être réalisés sur toute la hauteur ou séparés d’une 
ou plusieurs traverses, selon la dimention de vos volets. 
Vous pouvez différencier chaque remplissage.

Descriptif du volet

- Volet en Aluminium, épaisseur  30 mm

- Le choix du remplissage :
• Lame persiennée ajourée
• Lame persiennée non ajourée
• Lames verticales au pas de 50 ou 100 mm
• Lames horizontales au pas de 50 ou 100 mm
• Panneau plein de 24 mm

- Cadre aluminium

- Jusqu’à 4 vantaux

Les couleurs : Toute la palette RAL
en finition sablée, satinée ou brillante

Pour plus d’originalité, 
vous pouvez opter pour 
différentes couleurs.

Remplissage
 au 

choix

1/2 Lames persiennées ajourées 
1/2 lames verticales de 50 mm

1/2 Lames persiennées non ajourées 
1/2 panneau plein

Panneau plein séparé 
d’une traverse

Des options de personnalisation 
vous sont proposées sur le 
panneau plein. 
Demandez conseil à votre 
Technico-Commercial.

1/2 Lames horizontales 
de 50 mm 1/2 Lames 
verticales de 50 mm

1/2 Lames verticales 
de 100 mm 1/2 Lames 

horizontales de 100 mm

1/2 Lames horizontales 
de 100 mm 

1/2 panneau plein

1/2 Lames verticales 
de 50 mm 1/2 Lames 

horizontales de 100 mm

> Quelques exemples :

Côté extérieur Côté extérieurCôté intérieur Côté intérieur



03 59 61 55 55

www.m7v.fr

Votre conseiller :
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fabricant de menuiseries pvc et alu
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