Fermetures
bois - alu
PVC

VOLETS

PERSIENNES

PORTES DE GARAGE
FERMETURES BOIS PVC ALU

FERMETURES BOIS PVC ALU

Volets

sommaire

Bois		
PVC
Aluminium
Volets coulissants
Bâti rénovation
Motorisation

p. 4-5
p. 6-7
p. 8-9
p. 10
p. 11
p. 11

Persiennes
Nos produits bénéficient des
normes CE

Repliables
Tourangelles
Coulissantes

p. 12
p. 13
p. 13

Portes de garage
Tous nos produits sont garantis
pendant 10 ans contre tout vice
caché ou défaut de fabrication

Sectionnelles
2 vantaux
4 vantaux
Enroulables
Coulissantes

nos garanties
Ce symbole désigne les produits
fabriqués avec des bois issus de
forêts gérées durablement

p. 14-15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 18

p. 19

BOIS : LA NOBLESSE DU BOIS POUR VOS FAÇADES

PVC : le choix de l’esthétique sans entretien

ALu : nombreuses configurations, couleurs illimitées

À CADRE

Lames
ajourées
29/34 mm

Lames
pleines
29/34 mm

Lames
orientables

À la française

ajouré

non ajouré

À l’américaine

ajouré

non ajouré

Avec
motifs

Trappe à
la niçoise
Seulement sur sapin du
nord, pin sylvestre et chêne

configurations

COMMUN À TOUS LES MODÈLES
essences

pin sylvestre
red cedar
(uniquement à cadre)

sapin
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exotique jaune

exotique rouge

chêne

pin d’oregon

À lames verticales
sapin
32 mm

27 mm

Méditérranéen
48 mm

Avec emboiture (en option)
Broches métaliques

dauphinois
48 mm

Emboiture en zinc
(en option)

Red cedar

exotique jaune

exotique rouge

Pin d’orégon

Chêne de France

27 MM

Avec broches métalliques

configurations

LaSURE sur demande

châtaignier

chêne clair

chêne

noyer

Laquage sur demande

(seulement sur sapin 27 et 32 mm, et
exotique rouge)

Ferrage
acier noir (ferrage aluminium ou inox en option)
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VOLETS PVC

À CADRE

Lames non
ajourées
36 mm

36 mm

Lames
ajourées
38 mm

Cadre soudé
1/3 haut : lames pleines
2/3 bas : lames verticales

beige 1015

bleu 5007

gris 7035

bleu 5024

blanc 9010

vert 6005

plaxé
chêne doré

vert 6021

blanc 9010

plaxé
chêne irlandais

Tous les volets PVC sont
éligibles (sauf modèle ajouré)

configurations

Ferrage
aluminium noir ou blanc

(ferrage inox et ferrage couleur
en option)
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À lames verticales
24 mm

Profils mouchettes
Avec barres et
écharpes couleur
FILM PLAXÉ

blanc 9010

beige 1015

vert 6005

bleu 5007

vert 6021

bleu 5024
chêne doré

rouge 3005

gris 7016

bleu 5007

bleu 5024

vert 6021

gris 7035

28 mm

blanc 9010

gris 7035

beige 1015

FILM PLAXÉ

Profil rainuré

Plaxé
Profils mouchettes

rouge 3005

bleu 5024

vert 6021

gris 7016

chêne doré

acajou

blanc cérusé

chêne irlandais

configurations

Ferrage
aluminium noir ou blanc

(ferrage inox et ferrage couleur
en option)
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VOLETS ALU

aluminium
extrudé
30 mm

À CADRE

bleu 5014

bleu 5015

bleu 5010

bleu 5003

bleu 5023

bleu 5024

vert 6005

vert 6021

vert 6029

vert 6009

gris 7015

gris 7016

gris 7031

gris 7035

gris 7040

blanc 9010

blanc 9016

noir 9005

beige 1015

rouge 3004

marron 8003

marron 8004

marron 8007

marron 8014

marron 1247

Cadre soudé

lames orientables

remplissage
Panneau isolant

trappe à la niçoise

variantes

Tôle pleine ou perforée

(Nous consulter pour
les RAL disponibles)

tôle pleine

tôle perforée
ronds en quinconce

tôle perforée
ronds en lignes

COMMUN À TOUS LES MODÈLES
tôle
tôlepleine
pleine

tôletôle
perforée
ronds
perforée
en en
quinconce
ronds
quinconce

tôle perforée
rectangle en croix

configurations

tôle perforée
ovale en croix

tôle perforée
perforée
tôle
rondsen
enlignes
lignes
ronds

tôle perforée
carrés en ligne

tôle
tôle
tôle perforée
perforée
tôle perforée
perforée
rectangle en
ovale en
rectangles
en croix
croix ovales
en croix

tôleperforée
perforée
tôle
carrésenenligne
ligne
carrés

Couleurs sablées

bleu 2700

bleu 2600

noir 2200

gris 2900

noir 2100

Autres couleurs sur demande.
Certaines couleurs disponibles
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À lames verticales

27 mm

rouge 3000

rouge 3003

rouge 3004

rouge 3005

bleu 5003

bleu 5007

bleu 5010

bleu 5014

bleu 5015

bleu 5023

bleu 5024

vert 6005

vert 6009

vert 6019

vert 6021

vert 6029

gris 7001

gris 7012

gris 7015

gris 7016

gris 7021

gris 7031

gris 7032

gris 7035

gris 7037

marron 8003

marron 8007

marron 8011

marron 8014

marron 8017

marron 8019

marron 8024

marron 1247

noir 9005

beige 1015

beige 1019

blanc 9010

blanc 9016

Panneau isolant

rouge 3004

bleu 5003

bleu 5010

bleu 5014

bleu 5015

bleu 5023

bleu 5024

vert 6005

vert 6009

vert 6021

vert 6029

gris 7015

gris 7016

gris 7031

gris 7035

gris 7040

marron 8004

marron 8003

marron 8007

marron 8014

marron 1247

noir 9005

beige 1015

blanc 9010

blanc 9016

24 mm

Lames extrudées

configurations
Autres couleurs

sylver

pyrite

canon

chêne doré

galet

en aspect givré (nous contacter).
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VOLET COULISSANT
STRUCTURE
• Rail acier fixation façade ou plafond, avec bandeau
bois ou acier galvanisé
• Rail alu fixation façade ou plafond avec bandeau alu
laqué (blanc ou couleurs)
• Adaptable sur tous les volets bois, PVC et aluminium
de 24 à 38 mm d’épaisseur

Volet coulissant panneau
bois et bandeau acier

FONCTIONNEMENT
• Guidage bas assuré par un U fixé sous le volet
dans lequel glissent des patins de guidage fixés à la
maçonnerie sur des équerres

OPTIONS
• Possibilité de motoriser les volets coulissants

Volet coulissant panneau bois lames
verticales et bandeau bois

Volet coulissant panneau aluminium lames
verticales et bandeau aluminium laqué
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BÂTI RÉNOVATION
STRUCTURE
Cadre en aluminium adaptable sur les volets PVC et
aluminium de 24 à 30 mm d’épaisseur.
• Simplifie la pose des volets battants sur des tableaux

aux dimensions irrégulières.

Permet de camoufler l’emplacement des gonds
existants.

•

• Améliore l’occultation

COULEURS DISPONIBLES
Même RAL que les volets aluminium panneau isolant
lames verticales, voir en page 9.

autres couleurs
sur demande

MOTORISATION
FONCTIONNEMENT
Ouvre, ferme, entrebaille et bloque les volets en toute
position par une simple impulsion sur le bouton de la
télécommande.
Adaptable sur tous les volets battants (bois, PVC,
aluminium ; 1, 2, 3 ou 4 vantaux).
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PERSIENNES

repliables
essences

beige 1015

pin d’oregon

BOIS 14 mm

PVC 14 mm

blanc 9010

gris 7035

pin à vernir

Ferrage
acier (ou inox en option)

Uniquement sur le
pin d’orégon

Avec ou sans projection

COMMUN aux modèles bois
LaSURE sur demande

châtaignier

acier traité
anti-rouille
10/10 ème

Avec ou sans projection
12

chêne clair

bleu 5024

vert 6005

marron 8014

marron 8019

noir 9005

gris 7016

gris 7035

beige 1015

beige 1013

blanc 9010

autres couleurs sur demande, avec
un minimum de 3 persiennes

chêne

tourangelles
essences

exotique rouge

pin sylvestre

Uniquement sur le
pin sylvestre

bois
22 mm

Laquage sur demande

Lames ajourées ou non ajourées, à la française ou à l’américaine

(uniquement sur l’exotique rouge)

configurations

noyer

coulissantes
blanc 9010

beige 1015

gris 7035

PVC
14 mm

Avec ou sans projection

aluminium
13 mm

autres couleurs
sur demande

Avec ou sans projection

rouge 3004

bleu 5003

bleu 5010

bleu 5014

bleu 5015

bleu 5023

bleu 5024

vert 6005

vert 6009

vert 6021

vert 6029

gris 7015

gris 7016

gris 7031

gris 7035

gris 7040

marron 8003

marron 8004

marron 1247

marron 8007

marron 8014

noir 9005

blanc 9010

blanc 9016

beige 1015

bleu 2700

bleu 2600

noir 2100

noir 2200

gris 2900

sylver

pyrite

galet

canon

chêne doré

Couleurs sablées

Autres couleurs
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PORTES DE GARAGE
color / color premium

Acier
40 mm

Refoulement plafond, manuelle ou motorisée,
avec ou sans hublot, avec ou sans portillon

Vue intérieure (porte Color)

couleurs et configurations

lignés blancs

à cassettes
blancs

lisse

Version motorisée : télécommande
4 canaux (moteur duo pour la porte
de garage COLOR)
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toutes couleurs
RAL au même prix

plans blancs

à cassettes

microrainurés
blancs

monorainuré
blanc

monorainuré

lignés
chêne doré

à cassettes chêne
doré

ligné ou microrainuré

sectionnelles

Acier
40 mm

Latérale motorisée, avec ou sans hublot,
avec ou sans portillon

Vue intérieure avec panneau hublots rétro-éclairés
et portillon (en option)

couleurs et configurations

lignés blancs

lisse

à cassettes
blancs

plans blancs

à cassettes

microrainurés
blancs

monorainuré
blanc

monorainuré

lignés
chêne doré

à cassettes chêne
doré

ligné ou microrainuré

Porte motorisée :
télécommande 4 canaux
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PORTES DE GARAGE

2 vantaux
LaSURE sur demande

essences

bois
27 mm

red cedar

exotique rouge

châtaignier

chêne clair

sapin

pin d’oregon

chêne

noyer

Barres et écharpes

Sauf sur exotique

Couleurs teinté masse

pvc
24 ou 28 mm

(uniquement en PVC 24mm)

bleu 5007

vert 6021

Pentures et contre pentures, barres et écharpes, barres seules

bleu 5024

vert 6005

gris 7035(1) beige 1015(1)

laquage tout RAL pour les
portes en exotique rouge
et sapin

Couleurs film plaxé

bleu 5024

vert 6021

gris 7016

chêne doré rouge 3005

chêne
irlandais(2)

acajou(2) blanc cérusé(2)

blanc 9010(1)

(1) existe également en 28mm (2) uniquement en 28 mm

lames extrudées 24 mm

panneaux isolants 27 mm

aluminium

Pentures et contre pentures(1), barres et
écharpes, barres seules

Couleurs finition satinée - panneau sandwich

Couleurs finition satinée - lames extrudées, panneau sandwich

rouge 3004

bleu 5003

bleu 5010

bleu 5014

bleu 5015

bleu 5023

bleu 5024

vert 6005

vert 6009

vert 6021

vert 6029

gris 7015

gris 7016

gris 7031

gris 7035

gris 7040

noir 9005

beige 1015

marron 8003 marron 8004 marron 8007 marron 8014 marron 1247

blanc 9010

blanc 9016

Couleurs sablées
beige 1019

rouge 3003

rouge 3000

rouge 3005

bleu 5007
bleu 2700

vert 6019

gris 7037
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gris 7001

gris 7012

gris 7021

gris 7032

marron 8011 marron 8017 marron 8019 marron 8024
(1) seulement en panneau isolant

autres couleurs
sur demande

bleu 2600

noir 2100

noir 2200

gris 2900

galet

canon

plaxé
chêne doré

Autres couleurs

sylver

pyrite

4 vantaux
Sauf sur
exotique

bois
27 mm
bois
23 mm

Avec bâti métalique

Avec bâti bois

COMMUN aux modèles bois

essences

essence

LaSURE sur demande
pin d’oregon

exotique rouge
châtaignier

sapin

chêne clair

chêne

sapin

noyer

pin à vernir

aluminium
isolant
27 mm
pvc
24 mm

Avec bâti en aluminium

RAL disponibles
beige 1015

blanc 9010

Mêmes RAL que les volets aluminium
panneau isolant lames verticales
(voir en page 9).

autres couleurs
sur demande
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PORTES DE GARAGE

enroulables
Aluminium plaxé : 36 couleurs
RENOLIT disponibles sur demande

aluminium 19 mm

Couleurs du tablier

rouge 3004

bleu 5011

vert 6009

vert 6021

gris 7016

9006

gris 7035

marron 8014

blanc 9010

beige 1015

beige 11

chêne doré

Couleurs du coffre, des coulisses et lame finale

9006

gris 7035

marron 8014

beige 11

beige 1015

blanc 9010

Commande radio JCM
avec 2 télécommandes
autres couleurs sur demande
pour les coffres et coulisses

coulissantes

PVC
24 mm

bleu 5007

bleu 5024

vert 6005

gris 7035

beige 1015

blanc 9010

vert 6021

Monobloc blanc et couleurs
Broché seulement en blanc et beige 1015

Avec ou sans hublot

Sauf sur exotique

LaSURE sur demande

essences

bois
23 mm

Avec ou sans hublot
18

red cedar

exotique rouge

pin d’oregon

châtaignier

chêne clair

sapin

exotique jaune

pin à vernir

chêne

noyer

NOS GARANTIES
Les produits SIDONIE sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour
de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les conditions de prise en charge au titre de
notre garantie contractuelle sont les suivantes :
• Le produit doit être posé dans les règles de l’art selon le DTU en vigueur.
• Le produit ne doit pas avoir été modifié.
• Aucun accessoire tendant à modifier les caractéristiques du produit ne doit avoir été ajouté sans l’accord préalable de SIDONIE.
• SIDONIE se réserve la possibilité de suspendre la garantie en cas d’exposition à un environnement particulier comme par exemple :
• Un air salin
• Un milieu anormalement humide ou sec
• Un milieu urbain présentant une pollution avérée
• Une exposition à des substances chimiques…
• Les conséquences de phénomènes météorologiques exceptionnels comme la grêle, le vent ou le gel n’entrent pas dans le cadre de la garantie.
• Le produit doit faire l’objet d’une utilisation « normale » tant dans la manière que dans la fréquence.
• Les produits en bois doivent avoir fait l’objet d’une protection efficace avant la pose et d’un entretien régulier (lasure ou peinture) avec des produits adaptés.
• Les produits en aluminium ou en PVC doivent faire l’objet de nettoyages réguliers avec des produits adaptés au moins une fois par an.
• Les désordres purement esthétiques font l’objet de conditions et de durée de garanties particulières détaillées ci-dessous.
• Les produits doivent avoir été stockés de façon adaptée avant la pose. L’emballage en plastique doit être retiré dès que les produits sont exposés au soleil pour éviter les risques de déformation.
• La nature du support doit être prise en compte par le poseur. C’est pourquoi la fixation des éléments solidaires de la maçonnerie n’est pas prise en compte par la garantie.

PRODUITS EN ALUMINIUM (1)

PRODUITS EN BOIS
Bon fonctionnement
Intégrité du matériau sous réserve d’un entretien adapté
Déformation n’entravant pas le bon fonctionnement
Uniformité de la couleur des bois
Modification de l’aspect ou de la teinte
Aspect et corrosion des ferrages en acier
Corrosion des broches en acier
Corrosion des ferrages en aluminium
Corrosion des ferrages en inox
Variations dimensionnelles :
• N’entravant pas le bon fonctionnement
• Entravant le fonctionnement avant ajustage
• Entravant le fonctionnement après ajustage
Peinture ou lasure sur les produits avec finition

10 ans
10 ans
Non garanti
Non garanti
Non garanti
Non garanti
Non garanti
2 ans
10 ans
Non garanti
Non garanti
10 ans
2 ans

PRODUITS EN PVC TEINTE DANS LA MASSE
Bon fonctionnement
Intégrité du matériau sous réserve d’un entretien adapté
Déformation n’entravant pas le bon fonctionnement
Changement de la couleur
Modification de la brillance
Corrosion des ferrages en aluminium

Déformation n’entravant pas le bon fonctionnement
Non garanti
Bon fonctionnement
10 ans
A moins de 1500 m de la mer :
• Tenue mécanique de la laque et corrosion
Non garanti
• Modification de la teinte et farinage
Non garanti
De 1500 m à 5000 m de la mer :
• Tenue mécanique de la laque et corrosion
7 ans (2)
• Modification de la teinte et farinage
5 ans
Au-delà de 5000 me de la mer :
• Tenue mécanique de la laque et corrosion
10 ans (2)
• Modification de la teinte et farinage
5 ans
Défaut d’aspect sous réserve d’être signalé à la livraison	Garanti (3)
Corrosion des ferrages en aluminium
2 ans

PRODUITS EN PVC PLAXE
10 ans
10 ans
Non garanti
3 ans (4)
Non garanti
2 ans

Bon fonctionnement
Tenue du film sur le support PVC
Déformation n’entravant pas le bon fonctionnement
Changement de la couleur
Modification de la brillance
Corrosion des ferrages en aluminium

10 ans
7 ans (5)
Non garanti
7 ans (4)
Non garanti
2 ans

Les volets en aluminium extrudé bénéficient des labels QUALICOAT et QUALIMARINE
Cette durée peut être réduite dans le cas d’une exposition en milieu urbain présentant une pollution avérée.
(3) Selon les règles professionnelles de l’ADAL (Association pour le Développement de l’Aluminium) qui stipulent que le défaut doit être visible par un observateur qui
se situe à moins de 1.50 m de l’ouvrage et l’examine pendant une durée de 10 secondes avec une vue normale sous un éclairage significatif (ciel légèrement couvert)
(4) Que la teinte ne variera pas au-delà du niveau 3 de l’échelle des gris selon la norme DIN 54001.
(5) Liaison mécanique du film sur son support.
(1)
(2)

CONSEILS CONCERNANT L’ENTRETIEN DE VOS VOLETS
Les produits en bois doivent recevoir une protection adaptée au moment de la pose constituée d’une couche d’imprégnation et de deux couches minimum de finition. Cette protection doit faire l’objet d’un
entretien régulier conforme aux préconisations du fabricant de la peinture ou de la lasure utilisée.
Afin de limiter la corrosion des ferrages en acier, il est indispensable de leur appliquer une peinture de finition qui doit également être entretenue.
Les pièces en mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.
Les produits en PVC et en aluminium ainsi que le ferrage inox doivent être nettoyés au moins une fois par an avec des produits adaptés. Ce nettoyage a pour objet de débarrasser les produits de toute substance
amenées par l’environnement et tendant à le dégrader (pollution, sel etc). Il est conseillé d’augmenter la fréquence de ces entretiens dans des sites très exposés (bord de mer par exemple). Les pièces en
mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.
Concernant les volets PVC, l’application de produit dégraissant ou de composition corrosive sur les volets battants annulera notre garantie fabricant. La réaction chimique peut modifier la structure du PVC et
entraîner des déformations
PERSIENNES ACIER
Bon fonctionnement
Tenue du laquage :
• A moins de 1 500 m de la mer
• Au-delà de 5 000 m de la mer

(1)
(2)

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLE ACIER :
10 ans
Non garanti
2 ans (1)

Bon fonctionnement
Tenue du laquage :
• A moins de 1 500 m de la mer
• Au-delà de 5 000 m de la mer
Modification de la teinte et du farinage :
• A moins de 1 500 m de la mer
• Au-delà de 5 000 m de la mer

10 ans.
Non garanti
5 ans (2)
Non garanti
1 an

Sauf la perte de la brillance de la laque, le développement de corrosion provenant des parties assemblées et des arètes vives
Hors quincaillerie

GARANTIE DES MOTORISATIONS
Se référer aux conditions de garantie du fabricant de moteurs
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FERMETURES BOIS PVC ALU

Depuis plus de 20 ans, Sidonie conçoit et fabrique des fermetures
esthétiques et fonctionnelles garanties 10 ans.
STUDIO GRAPHIQUE

www.studio-universelles.fr

Ce document participe à la protection de l’environnement, il est imprimé sur papier promouvant la gestion durable des forêts par les Impressions DUMAS agréée Imprim’Vert
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