Plaxage sur rainurage

PANNEAUX

Collections contemporaine & classique
PVC

VOLMA, la solution
à toutes vos envies !
Depuis presque 30 ans, les collections de panneaux de
porte et de verres décoratifs VOLMA reflètent un sens
de l’innovation et un savoir-faire qui caractérisent cette
signature qui a fait sa renommée.
Principalement dédiée à la fabrication des entrées PVC,
Aluminium et Verre, VOLMA complète ses gammes de
produits en fabriquant des panneaux plates-bandes
pour menuiseries et vérandas et en distribuant des
accessoires divers.
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Des produits 100% français,

100% sur-mesure !

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux bruts dans notre usine française.
Tout est travaillé, transformé, façonné, pour donner vie à des collections éclatantes.
Modernisation des moyens de production, produits innovants et performants, digitalisation des outils d'aide à la
vente (configurateur et intégration des tarifs dans les logiciels de chiffrage référents), des atouts qui répondent
parfaitement aux critères du label "La French Fab", institué par le ministère de l'Économie et des Finances.
C'est pourquoi VOLMA s'associe à ce mouvement qui vise à mettre en valeur, redynamiser et accélérer le
développement de l’industrie tricolore.

Des outils de pointe
VOLMA possède aujourd’hui des équipements de production dignes des grands groupes industriels.
Pilotées par des techniciens qualifiés, ces machines développent des performances qui apportent une plus
grande réactivité, une meilleure gestion des délais et une amélioration du taux de service.
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Notes

Chez VOLMA, on cultive l’amour du travail bien fait et la synergie des compétences.
Le professionnalisme est plus que jamais d’actualité et se décline dans tous les métiers de l’entreprise. Qu’il s’agisse
de concevoir, fabriquer, mobiliser les équipes, VOLMA met tous les moyens en œuvre pour vous proposer des
produits à la hauteur de vos exigences.
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PVC

Le PANNEAU DÉCORATIF,
un remplissage adaptable en toute
situation pour le neuf et la rénovation
Destiné à l’habitat résidentiel, le panneau de porte décoratif
répond à tous les critères recherchés pour une porte fonctionnelle
et de qualité.
Esthétique, thermique, phonique, robuste et issue de matériaux
nobles respectueux de l’environnement, il s’intègre aisément
dans tous types d'habitations.
VOLMA s'adapte à des ouvertures hautes et larges avec des
dimensions de panneaux allant jusque 2226 mm de hauteur et
1076 mm de largeur (dimensions supérieures possibles sur étude).

Up jusqu'à
1.0 W/m².K*

Un large choix de modèles aux atouts remarquables, réunis
au sein de 2 collections à l'identité bien affirmée
LOFT

Collection
contemporaine

Dimensions
(mm)

LOFT

HOME*

PVC

PVC

Hauteur

2226

2100

Largeur

1076

900

Parements

PVC 2 mm (x2)

Epaisseur panneau

De 20 mm à 75 mm et plus sur demande (triple vitrage au delà de 44mm)

Âmes

•

Mousse
Mousse isolante haute densité 30 kg/m3
Résistance à la compression de 300 kPa

•

2 plis
Mousse isolante haute densité 30 kg/m3
Renforcée par 2 feuilles de contreplaqué positionnées sur les extérieurs de la mousse.
Résistance à la compression de 300 kPa

•

Multiplis
Composés de plusieurs couches de placages de bois collées entre elles, à usage
extérieur, d'épaisseur variable suivant l'épaisseur de vos panneaux

Vitrage

Verre feuilleté 33.2 / 4 mm (double vitrage) Verre feuilleté 33.2 / 4 mm / 4 mm (triple vitrage)

Dimensions

Standard et sur-mesure

Découpes spéciales

De 20 mm à 75 mm d'épaisseur
(épaisseur supérieure sur demande)

* les modèles Agatha, Arcadia, Athéna, Célia, Corsa, Eva,
Granada et Quinta sont disponibles en format maxi 2226
mm de hauteur par 1076 mm de largeur.
Afin de répondre aux nouvelles tendances du marché et
plus particulièrement à celle des maisons d'architecte,
VOLMA est capable, sur étude, de réaliser des dimensions
supérieures pour sa collection LOFT.

Informations Techniques
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Collection
classique

Possibilités dimensionnelles

Epaisseur

* panneau mousse ep. 32 mm / modèle plein

HOME

Nous réalisons des découpes de
toutes sortes (cintre, plein cintre, cintre
surbaissé, etc...). Communiquez nous vos
dimensions pour une étude sur plan.

Les panneaux VOLMA peuvent être découpés en usine à vos mesures suivant les dimensions et les prises de
feuillure fournies (option).
Livrés sur votre site de production, les panneaux sont alors immédiatement intégrables dans vos cadres profilés
ouvrants sans aucune intervention de vos équipes( seul le film de protection est à retirer). Une optimisation de
temps qui vous permettra de répondre efficacement à vos clients dans les meilleurs délais.
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Une Isolation thermique
efficace & renforcée

Nous sommes le seul fabricant à proposer
un choix de films et de laquages aussi étendu !

été

Les vitrages de nos panneaux sont pourvus d'un verre
feuilleté 33.2 qui offre une résistance accrue aux impacts
et aux tentatives d’effraction grâce à son film PVB intégré.
Ce verre feuilleté est associé en face intérieure à un verre
dépoli pour les modèles contemporains (LOFT) et à un
imprimé 200 pour les produits classiques (HOME).

Des compositions de vitrages

... et nous le revendiquons ! Accompagner nos partenaires pour assurer la réussite de leurs
projets est un vrai point d'honneur. Quand les codes de l'industrie courent à la standardisation
des produits, VOLMA répond différemment, comme elle l'a toujours fait.
hiver

Toutes vos envies de couleurs à portée de main !

Chaleur captée

EXTERIEUR

INTERIEUR

LE LAQUAGE
Pour répondre à une demande de PVC coloré de plus en plus forte, notre
centre de laquage liquide, certifié Décoroc, est la solution idéale. Nous
collaborons avec les meilleurs spécialistes afin de contretyper* les coloris des
profils PVC du marché.

adaptées

* Sur étude et sous réserve de faisabilité.

L'utilisation combinée de certaines techniques et modèles peuvent amener ces configurations à évoluer.
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Verre feuilleté
Clair
ou Sablé

Imprimé
Standard

3

2

EXT

PLOMB
Verre
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Dépoli acide
(4 mm)

Face 1 2

4

Verre
feuilleté

3

DIAMANT
Verre
feuilleté

2

Trempé Clair
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3 4

Pièces fusing
collées sur 2 faces
suivant modèles
EXT
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INT

EXT

INT

EXT

• Laques & veinages du bois reproduits avec grand réalisme.
• Résistance durable aux intempéries & aux UV.
• Procédé anti-rayure sur certaines références.
• Correspondance parfaite du coloris entre les différents composants de la porte (panneau, ouvrant, dormant).
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INT

Face 1

4

L'ensemble de ces films est appliqué sur des parements Aluminium pour éviter tout effet de
dilatation. Liste des films disponible sur simple demande.

VITROFUSION

Composition triple vitrage conseillée
Epaisseur minimum panneau = 28 mm en triple

MULTITECHNIQUES

Un large choix de films parmi un référencement de qualité Rénolit & Hornschuch,
de teintes unies ou d'aspects bois.
Modèles contemporains, emboutis, à moulures rapportées, panneaux platesbandes, VOLMA a su transposer son savoir-faire et sa technique à l'ensemble de
ses gammes.
Vous pourrez ainsi mixer les couleurs pour vous adapter aux profils dormants et
ouvrants filmés du marché et aux ambiances de chaque habitation.
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EXT

d'adaptation surprenante !

INT

En plaxé, VOLMA est le seul fabricant à préserver
l'esthétisme du panneau en conservant le rainurage et
l'incrustation des inserts.
Relever les défis est dans la
culture de VOLMA. Nos équipes
techniques ont développé des
process complexes pour plaxer
les produits qui contiennent des
rainures. De plus, pour un résultat
"haut de gamme", les inserts inox
ou laqués sont incrustés sur les
deux faces en standard, même
en finition plaxée. Ne choisissez
plus entre le prix et le résultat,
choisissez VOLMA !

l’Avis
du
Pro

ur

1

Imprimé
Standard

ie

Face

Verre
feuilleté

Imprimé
Standard

SABLAGE
Verre feuilleté
Sablé ou
Partiellement sablé

in
gé
n

Verre
feuilleté

PROFILS DECORATIFS

Un procédé tout-terrain à la capacité

L’

NEUTRE - sans décor

LE PLAXAGE

Avec VOLMA, nous travaillons en étroite collaboration. Chaque étape qui
compose le process de plaxage est validée au sein de l'usine par nos ingénieurs .
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Pourquoi nous choisir ?
Parce que nos produits font la différence !

DIMENSIONS ADAPTABLES

C'est à lui de s'ajuster !

DÉCOR SUR 2 FACES EN STANDARD

Pourquoi se priver une fois la porte refermée ?

Que vos entrées soient discrètes ou
démesurées, nos modèles s'adaptent.
Nos graphistes, chargés de la création des
designs, trouveront toujours la solution pour
vous permettre d'aller au bout de vos envies.

Nos décors sont identiques sur les faces extérieure et intérieure.
Un résultat harmonieux dans les deux sens d'ouverture !

Avec Volma, faites entrer
des moments inoubliables ...

INOX INCRUSTÉ EN STANDARD
Une précision dans les moindres détails !

Les inserts inox (ou aluminium laqués) sont incrustés pour
affleurer parfaitement la surface du panneau.
Un touché exceptionnel pour une finition haut de gamme !

DES VITRAGES PERFORMANTS
Des talents cachés !

Téléchargez l'application de notre configurateur
sur tablette et personnalisez votre produit en

Loin de céder à la facilité en intégrant des vitrages
carrés ou rectangulaires, chez VOLMA, nous les
adaptons au clair de vitre.
L'importance ? Eviter de grandes zones de verre
masquées par le parement pour une performance
thermique accrue et une esthétique indéniable.

quelques clics !

RAINURES CONSERVÉES EN PLAXÉ

Le configurateur VOLMA est un outil puissant, générateur de ventes et déclencheur de
coups de cœur auprès des clients.
Vous pouvez personnaliser en quelques instants un produit dans toutes ses configurations
possibles (modèle, coloris, bâti, sens, vitrage, accessoire, etc.). Ensuite, vous l'intégrez dans
une façade à l'aide d'une collection d'images pré-enregistrées ou directement sur celle du
particulier en ayant pris une photo au préalable à l'aide de l'appareil photo de l'application.

NON aux concessions !

En finition filmée, le décor conserve ses rainures et l'inox
reste affleurant, préservant l'esthétisme du motif.

OFFRE COULEURS INCOMPARABLE
Mettez du "pigment" à vos projets !

L'ensemble des produits de nos collections est aujourd'hui intégré. Téléchargez l'application sur App Store et Google
Play en tapant VOLMA. Pour plus d'informations, contactez notre Service Commercial.

Laissez parler votre âme d'artiste, notre offre de coloris et
de films* est la plus étendue du marché.
Vous pouvez également opter pour la bicoloration, qui
permet un coloris extérieur différent de celui intérieur sans
contrainte ni limite de teintes.

L'univers VOLMA en quelques clics

FABRICATION FRANÇAISE
Exigez la qualité !

Tous nos produits sont réalisés de A à Z dans
nos locaux à Harnes, dans les Hauts-deFrance. Cela vous garantit une qualité qui
témoigne d'un savoir-faire de plus de 25 ans.
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Configurateur

* Les produits filmés de coloris unis ou tons
bois sont travaillés sur des parements
aluminium pour éviter tout effet de dilatation.

Notre nouveau site internet vous permet d'entrer dans l'univers VOLMA, de suivre notre
actualité, de consulter les descriptifs et de naviguer, à l'aide des divers filtres, dans notre
bibliothèque de produits. Pour vous guider davantage dans vos choix, celle-ci intègre
l'ensemble des visuels présentés dans les catalogues.
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Vous allez aimer

rentrer chez vous
encore plus souvent !
Lien principal entre l'extérieur et l'intérieur, la porte d'entrée use aujourd'hui
de ses atouts et de ses charmes pour embellir la maison et faciliter le
quotidien.
Matériaux résistants, entretien facile, grandes dimensions, coloris
innombrables, VOLMA conjugue les aptitudes pour aboutir à des modèles
incontournables qui combleront toutes les envies.
Du motif discret et épuré à celui qui osera toutes les folies, la collection
LOFT ravira les amateurs de modernité

LOFT, des possibilités multiples pour un résultat unique …
le vôtre !

LOFT
Collection
10
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NOUVELLE COLLECTION

LOFT

Inserts laqués
en option

Le renouveau perpetuel !
Proposer toujours plus et différemment est une des forces
de VOLMA. Notre équipe de graphistes, à l'affût des
dernières tendances, relève le défi avec LOFT évolution.
Le concept ? Renouveler régulièrement notre gamme
contemporaine et enrichir une des bibliothèques les plus
florissantes et éclectiques du marché.

3

Flora Réf. 7320
Insert laqué (en option)
rainurage et vitrage dépoli

2

Basile Réf. 7260
Insert inox et rainurage
Non réalisable en plaxé

LOFT
4

Insert laqué
en option

Firmin Réf. 7300
Insert inox et rainurage

Arsène Réf. 7220
Insert inox
et vitrage dépoli

4

Gaston Réf. 7340
Insert inox
et vitrage dépoli

Insert inox, rainurage et vitrage dépoli
Uniquement en aluminium filmé et laqué

LOFT

3

Insert laqué (en option)
et rainurage
Uniquement en aluminium filmé et laqué

Ces nouveaux modèles, aux pièces
inox affleurantes complexes, aux
rainures extravagantes, confirment les
prouesses de nos centres d'usinage.
Les inserts peuvent être laqués en Noir
9005 structuré en option, offrant la
possibilité d'un duo subtil de couleurs
et de finitions.
Les combinaisons se multiplient et la
personnalisation s'invite à votre porte !

Coloris du modèle

Finition des inserts

Tout coloris
standard

Inox (en standard) ou
Noir 9005 structuré (en option)

Coloris noir

Inox (en standard) ou
Gris 7021 structuré (en option)

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

LOFT Collection

Karl Réf. 7045

Quand les décors
s'expriment ...

6

Aluminium laqué et filmé uniquement

Insert inox
et vitrage dépoli

4

Positionnez la barre de tirage
avec originalité !

Anémone Réf. 7200

12

Boris Réf. 7280

3

13

LOFT

NOUVELLE COLLECTION

Imposez votre style grâce à votre porte d'entrée !
22 nouveaux modèles exclusifs
aux designs variés et avant-gardistes.
Un grand choix de coloris
et de finitions pour un résultat unique !
Un savoir-faire de presque 30 ans.

4

Hector Réf. 7043

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Au delà de l'effet esthétique,
l'option inserts laqués
préserve davantage la zone
poignée des risques de griffes.

4

Judith Réf. 7360

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli
Uniquement en aluminium
filmé et laqué

Norbert Réf. 7460 Insert laqués (en option) et vitrage dépoli

La demi-lune, le grand classique
revisité avec élégance !

LOFT

4

Jil Réf. 7041

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

14

Aluminium laqué et filmé uniquement

2

Justin Réf. 7380
Insert inox et rainurage

4

Léon Réf. 7400
Insert laqué (en option)
et vitrage dépoli

Insert laqué
en option

La création est un cycle perpetuel... Les modes changent.
La subtilité se trouve dans la capacité de remettre au goût du jour des
incontournables en y apportant une touche de modernité.
Les nouveaux designs VOLMA sont un atout pour embellir le cadre de vie !
Réalisés avec précision et soin du détail, ils sont assurés d’une longévité à
toute épreuve.
Soumis à un contrôle qualité unitaire sévère, l’ensemble des modèles vous
est proposé avec une garantie de 10 ans*.
* Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande
& sur www.volma.com.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4

Juliette Réf. 7240

Insert laqué (en option)
et vitrage P018

LOFT Collection

Insert laqué
en option

15

LOFT

Insert laqué
en option

2

Nestor Réf. 7440

Norbert Réf. 7460
Insert laqué (en option)
et vitrage dépoli

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Jil Réf. 7041 Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

4

2

Odette Réf. 7480

Insert inox et rainurage

LOFT

4

Luc Réf. 7420
Insert inox et vitrage dépoli

16

4

4
Odilon Réf. 7500
Insert inox et vitrage dépoli

4
Roméo Réf. 7520
Insert inox et vitrage dépoli

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4

Yvan Réf. 7560

Insert inox et vitrage dépoli

LOFT Collection

Victoire Réf. 7540
Insert inox et vitrage P019

Des inspirations pour chacun !
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LOFT

sensation

NOUVELLE COLLECTION

Un design et un confort d'utilisation incomparables !
La porte et l'accessoire
ne se complètent plus, ils s'accordent !
Les poignées encastrées offrent une ergonomie qui facilite
l'utilisation de la porte au quotidien tout en apportant une
touche de modernité et d'originalité au modèle.
Le design a été imaginé pour un accord parfait avec la
poignée.
Un duo qui ne fait plus qu'un pour un résultat unique et
percutant.

Ces poignées peuvent être intégrées à d'autres
modèles VOLMA. Rapprochez-vous de notre
service commercial pour une étude personnalisée.
La gamme LOFT sensation de cette double
page est non réalisable en dessous de 32 mm
d'épaisseur.

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

Rainurage

Rainurage
et vitrage dépoli

Rainurage

4

Félix Réf. 7733

Insert inox et rainurage
Poignée GS-20

5

Andréa Réf. 7735
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli
Poignée GS-27

4

Grégoire Réf. 7737
Insert inox
Poignée GS-24

1 2 3 , etc... : gammes de prix. Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

LOFT Collection

LOFT

6

Antonin Réf. 7731
Insert inox
et vitrage dépoli
Poignée GS-74

18

VUE INTERIEURE
Rainurage
et vitrage dépoli

19

LOFT
VUE INTERIEURE

2

Ella Réf. 7739
Rainurage
Poignée GS-16
VUE INTERIEURE
Rainurage

VERSION SANS
RAINURAGE

Des concepts pour des
entrées fonctionnelles !

Gabin Réf. 7743
Rainurage - Poignée GS-100

Ces poignées, aux lignes
épurées parfois soulignées
par de fins usinages, sont
encastrées avec précision
dans la face extérieure de
l'ouvrant. Leur profondeur de
25 mm permet de les saisir
avec aisance. Leur matière
en inox assure la longévité
et la facilité d'entretien du
produit.

LOFT

3

La gamme LOFT sensation de cette
double page est non réalisable en
dessous de 32 mm d'épaisseur.

Lise Réf. 7741
Poignée GS-100

20

1 2 3 , etc... : gammes de prix. Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

3
LOFT Collection

Antonin Réf. 7731 Insert inox et vitrage dépoli
Poignée GS-74

Rainurage

21

Les modèles
incontourna

bles

Une flexibilité unique sur le marché pour un budget
parfaitement maîtrisé !
Inox 1 face
Achille 1

Toutes les combinaisons sont possibles :
Inox : Collé incrusté
option inox : Une face deux faces

LOFT

INOX INCRUSTÉ OU COLLÉ
SUR FACE EXTÉRIEURE OU 2 FACES
Nos pièces inox peuvent être collées ou se loger dans un usinage
réalisé avec précision pour un affleurement parfait avec le
parement, même en finition plaxée.
Ils sont proposés au choix sur face extérieure ou deux faces.
Un touché exceptionnel pour une finition haut de gamme !

Des modèles incontournables
pour répondre aux attentes du moment.

5
B

Achille 0

Ben 0

Vitrage dépoli

LOFT
Anatole 0

Vitrage dépoli

22

Insert inox
et vitrage dépoli

4

Augustin 0
Vitrage dépoli

Insert inox
et vitrage dépoli

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4
B
Bruce 2

Vitrage P005

Inox collé
et vitrage dépoli

Inox 1 face
Cécile 1

4
B
Augustin 2

4

Bruce 0

Inox collé
et vitrage dépoli

Inox 1 face
Augustin 1

3
A
Anatole 2

2
B
Ben 2

Vitrage dépoli

Inox 1 face
Anatole 1

3

2

Inox 1 face
Bruce 1

3

Cécile 0

Vitrage S555

Inox 1 face
César 1

3
B
Cécile 2

Insert inox
et vitrage F833

4

César 0

Vitrage dépoli

1 2 3 , etc... : n° gammes de prix A B : plus-values inox à ajouter à la gamme de prix.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

4
B
César 2

Insert inox
et vitrage dépoli

LOFT Collection

Achille 2

5

Insert inox et vitrage dépoli

Inox 1 face
Ben 1

23

LOFT

Inox 1 face
Cloé 1

2

Cloé 0

2
B
Cloé 2

Vitrage dépoli

Insert inox
et vitrage dépoli

Inox 1 face
Edouard 1

Inox 1 face
Coralie 1

Dorine 2 Insert inox et vitrage dépoli

Coralie 0

4
B
Coralie 2

Vitrage dépoli

Insert inox
et vitrage dépoli

Inox 1 face
Dorine 1

LOFT

5

Dorine 0

Vitrage dépoli

24

5
B
Dorine 2

Insert inox
et vitrage dépoli

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4

Edouard 0
Vitrage dépoli

1 2 3 , etc... : n° gammes de prix A B : plus-values inox à ajouter à la gamme de prix.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

4
B

LOFT Collection

Edouard 2

Insert inox et vitrage P021

Ben 0 Vitrage dépoli

4

25

Inox 1 face
Paula 1

LOFT

Inox 1 face
Jacob 1

3

Jacob 0

Vitrage W928
(5 pièces inox / 2 faces)

3
B
Jacob 2

Insert inox
et vitrage dépoli

3

Paula 0

Vitrage S541

3
A
Paula 2

Insert inox
et vitrage dépoli

Inox 1 face
Rosalie 1

Jacob 2 Insert inox et vitrage dépoli

Des formes simples, universelles,
adaptées à tous les types d'ambiance.
Inox 1 face
Isidore 1

LOFT

4

Eliott 0

Vitrage dépoli

26

4
B
Eliott 2

Inox collé
et vitrage dépoli

4

Isidore 0

Vitrage dépoli

4
B
Isidore 2

Insert inox
et vitrage dépoli

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

3

Rosalie 0
Vitrage P022

1 2 3 , etc... : n° gammes de prix A B : plus-values inox à ajouter à la gamme de prix.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

3
B

LOFT Collection

Rosalie 2

Insert inox et vitrage dépoli

Inox 1 face
Eliott 1

27

LOFT

Des modèles
au caractère

majestueux

Hugo 1

5

Hugo 2

Forest 1

Scannez ces pictos pour
découvrir plus de détails
en photo.

LOFT
6

28

PVC

Recyclable

La nature s’invite à votre porte !
Cette collection, aux inserts à l’aspect bois veiné, inspire sérénité, évasion et élégance.
Imprégnez votre entrée d’une touche naturelle dans l’air du temps pour sublimer votre habitat.
Ces 11 modèles, proposés en standard avec des inserts en face extérieure ou deux faces en
option, accompagneront parfaitement les ambiances cosy ou les habitations écoresponsable
de demain.

1 2 3 , etc... : gammes de prix. Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

LOFT Collection

Insert aspect bois face ext.
et rainurage

Insert aspect bois
2 faces (en option)
et rainurage

29

LOFT
5

Oscar 1

Insert aspect bois face ext.et vitrage dépoli

Pour obtenir les inserts aspect bois sur les faces
extérieure & intérieure (en option), demandez le
numéro 2 du modèle (exemple : Hugo 2 page 29).

Rainurage

Une entrée singulière !

6

30

Chêne graphite

Chêne naturel

Insert aspect bois face ext.
et vitrage dépoli

Scarlett 1

3 choix possibles :
4

Chêne blanchi

Vous pouvez opter au choix entre trois aspects différents.
Feutrée, discrète, moderne, chaque ambiance trouvera
la combinaison adéquate pour un résultat parfait.

Lino 1

Insert aspect bois face ext.

1 2 3 , etc... : gammes de prix. Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

5

LOFT Collection

LOFT

Charlize 1

Insert aspect bois face ext.
rainurage et vitrage dépoli

Ces inserts, à l’aspect bois naturel et au veinage
fidèlement reproduit, offrent un réalisme saisissant,
aussi bien au touché que visuellement.
Ils allient esthétique, résistance et facilité d’entretien.
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LOFT
6

Adèle 1

Insert aspect bois face ext.
et vitrage dépoli

Insert aspect bois face ext. et vitrage dépoli

Insert aspect bois face ext.
insert inox et rainurage

Amenez du contraste
au PVC blanc

4

LOFT

5

Rafael 1

5

Insert aspect bois face ext.
et vitrage dépoli
Barre de tirage en option :
Round 02 - 1800 mm

32

1 2 3 , etc... : gammes de prix. Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

LOFT Collection

William 1

5

Arthur 1

Sully 1

Insert aspect bois face ext. et poignée encastrée

Rainurage

33

LOFT

Des décors avant-gardistes !
La Collection LOFT propose près de 200 décors aux
allures actuelles, futuristes ou intemporelles.
Design industriel, mode urbaine, géométrie, autant
de sources d'inspiration pour une gamme de produits
éclectiques, parée pour accompagner tous les styles
du marché de l’habitat.

5

Une idée, une inspiration ? Avec VOLMA,
tout devient possible ! Nous sommes à votre
écoute pour créer votre propre design.

Acoléa Réf. 3000
Insert inox et vitrage
dépoli

5

Almanza Réf. 3080
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Victoire Réf. 7540 Insert inox et vitrage dépoli

5

Ambre Réf 3120
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

Ambroise Réf. 3140

5

Anaïs Réf. 3180

Apolline Réf. 3220
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

LOFT

4

Candice Réf. 3360
Rainurage et vitrage dépoli
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5

5
Aude Réf. 3260
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

Auriane Réf. 3280
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

Blanche Réf. 3320
Insert inox et rainurage

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

3

Camille Réf. 3340
Insert inox et rainurage

LOFT Collection

Capucine Réf. 3380

Rainurage et vitrage dépoli

Insert inox et rainurage

5
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LOFT

Vitrage SETD,
Prolongez le style !

4

Cassandra Réf. 3400

5

Catherine Réf. 3420

lignes claires
sablage

Emma Réf. 3600
Rainurage
et vitrage dépoli

Rainurage
et vitrage dépoli

Réf. 359-0 Rainurage et vitrage C719

Rainurage
et vitrage P023

4

Vous avez un coup de coeur pour
un panneau et vous souhaitez
prolonger les motifs de celui-ci
dans son vitrage ou dans celui
de la tierce associée ? Volma a
créé le SETD (sablage sur étude),
un sablage adapté à chacun de
ses modèles contemporains.

Charleen Réf. 3440
Rainurage
et vitrage dépoli

Charlotte Réf. 3460

4

Fleur Réf. 3620
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Insert inox et rainurage

LOFT

5

Clara Réf. 3480
Insert inox, rainurage et
vitrage dépoli
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3

5

Clémence Réf. 3520
Insert inox
et vitrage dépoli

5

Imiza Réf. 3660

Isabelle Réf. 3700

Insert inox et rainurage

Florence Réf. 3640

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

4

Rainurage et vitrage SETD

4

Isaïs Réf. 3720

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

Jade Réf. 3760

Insert inox et rainurage

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

5

Jeanne Réf. 3780

Insert inox, rainurage
et vitrage W921

LOFT Collection

4
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LOFT

INTÉRIEUR

4

Julie Réf. 3800

4

Laure Réf. 3820

Rainurage
et vitrage dépoli

4

Léa Réf. 3840
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

5

Lola Réf. 3880
Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Le sens
du détail !
Nos pièces inox se logent dans un
usinage réalisé avec précision pour
un affleurement parfait avec le
parement. L'incrustation des inserts
sur les deux faces est proposée en
standard chez VOLMA.

Léonie Réf. 3860 Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

Lucie Réf. 3920

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Rainurage
et vitrage dépoli

Intérieur, Extérieur,

duo en couleur !
Color Trend est la solution couleur la plus
opulente sur le marché.
À votre disposition, une multitude de
teintes, des centaines de films aux
effets et textures surprenants, pour vous
permettre de répondre à toutes les
attentes.
Ces peintures liquides et ces films
possèdent des propriétés mécaniques
renforcées et une résistance aux
intempéries & aux UV performante et
durable.

LOFT

1

Maëlys Réf. 3940
Insert inox et rainurage

38

1

Margaux Réf. 3980

Rainurage

4

Marine Réf.4000
Rainurage
et vitrage dépoli

5

Proposées de série en monocoloration,
nos panneaux se déclinent également
en bicoloration avec un large choix de
couleurs et finitions intérieures/extérieures.

Mathilde Réf 4020
Rainurage
et vitrage dépoli
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4

LOFT Collection

Louise Réf. 3900

4

EXTÉRIEUR

Léonie Réf. 3860
Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

5

TREND

39

LOFT
5

Mérida Réf. 4040
Rainurage
et vitrage dépoli

4

Morgane Réf. 4060
Rainurage
et vitrage dépoli

3

Pointilla Réf. 4160

5

Romane Réf. 4180
Insert inox et rainurage

Rainurage
et vitrage dépoli

Un nombre de références
unique sur le marché !

6

Ninon Réf. 4080

LOFT

4

Pauline Réf. 4140

Insert inox, rainurage

5

Zamora Réf. 4320
Insert inox, rainurage et vitrage W929

Insert inox et rainurage

4

Rainurage
et vitrage dépoli

www.volma.com

Olivia Réf. 4100

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Oscana Réf. 4120

40

4

4

Yasmine Réf. 4300

Insert inox, rainurage et
vitrage dépoli

6

Réf. 001-0

Rainurage
et vitrage C741

6

Réf. 015-0

Vitrage dépoli

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

6

Réf. 019-0

Rainurage
et vitrage dépoli

LOFT Collection

Ambroise Réf. 3140 Insert inox et rainurage

Combinez sur notre configurateur des milliers de
modèles, de vitrages décoratifs, de teintes et vous voilà
aux commandes de l'offre la plus large du marché.
Retrouvez-nous sur :
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LOFT

Des produits Français de Qualité !
Nous avons engagé au fil des années des investissements conséquents pour maîtriser notre processus
de fabrication de A à Z, garantissant le maintien de la qualité de nos produits, aujourd'hui reconnue
par nos partenaires. Dans un contexte industriel en perpétuelle mutation, nous sommes fiers de faire
perdurer cet engagement, reflet de nos valeurs morales en adhérant au mouvement de la French Fab.

Plus d'infos sur
www.lafrenchfab.fr

Vitrage

S522

contour clair
centre sablé

5

Réf. 038-0

Rainurage et vitrage S522

4

Réf. 041-0

5

Réf. 043-0

Vitrage P024

Rainurage et vitrage SETD

Réf. 584-0 Insert inox et vitrage dépoli

Vitrage

S523

contour voile de sablage

LOFT

1

Réf. 056-0
Rainurage

42

1

Réf. 057-0
Rainurage

4

Edouard 0
Vitrage P025

4

Réf. 063-0

Rainurage et vitrage dépoli

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

5

LOFT Collection

Réf. 062-0

Insert inox, rainurage et vitrage S523

centre sablé
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LOFT

Vitrage
P005
4

Motif " fougère ".
Impression numérique
sur fond dépoli.

Bruce 0

5

Réf. 073-0

Réf. 074-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Vitrage P005

6

Rainurage
et vitrage dépoli

Vitrage S541
Technique de sablage sur verre.
Motif Rose des vents
pour un style bord de mer.

Réf. 081-0 Rainurage et vitrage dépoli

5

Réf. 075-0

3

motif clair
voile de sablage
sablage

6

Paula 0

Réf. 081-0

Vitrage S541

Rainurage
et vitrage dépoli

LOFT

6

4

Réf. 070-0

Rainurage et vitrage dépoli
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1

Réf. 082-0
Rainurage

5

Réf. 083-0

Insert inox
et vitrage dépoli

6

Réf. 086-0

Vitrage dépoli

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4

Réf. 089-0

Rainurage
et vitrage P026

LOFT Collection

Réf. 072-0

Vitrage dépoli

Insert inox, rainurage
et vitrage S544

45

S522

6

Réf. 090-0

5

Réf. 094-0

4

Réf. 118-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Réf. 102-0
Rainurage

Rainurage
et vitrage dépoli

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

4

Réf. 109-0

Rainurage
et vitrage P027

6

Réf. 113-0

Inox collé et vitrage S522

Vitrage dépoli

4

Réf. 108-0

4

Réf. 112-0

Rainurage et vitrage S522

1

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

1

Réf. 115-0
Rainurage

5

Réf. 120-0

Vitrage dépoli

Réf. 124-0 Rainurage et vitrage S544

LOFT

4

4

6

Réf. 111-0

Vitrage dépoli

Réf. 095-0

Rainurage
et vitrage dépoli

46

Réf. 110-0

Inox collé, rainurage
et vitrage dépoli

6

Vitrage dépoli

6

Réf. 093-0

Vitrage dépoli

Augustin 0

centre sablé

LOFT

contour clair

LOFT Collection

Vitrage

47

4

Réf. 124-0

LOFT

Inox 1 face
Isidore 1

4
B
Isidore 2

Rainurage et vitrage S544

Insert inox
et vitrage dépoli

6

Réf. 354-0

4

Réf. 355-0

Insert inox et vitrage dépoli

5

Réf. 357-0

Rainurage et vitrage dépoli

Rrainurage et vitrage dépoli

C'est tellement mieux d’avoir le choix !
Isidore 0

Réf. 233-0

Vitrage dépoli

Rainurage
et vitrage dépoli

LOFT

2

Cloé 0

Vitrage S544

48

4

5

Réf. 353-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

5

Réf. 358-0

Insert inox et vitrage S546

5

Réf. 359-0

Rainurage et vitrage C719

1 2 3 , etc... : n° gammes de prix A B : plus-values inox à ajouter à la gamme de prix.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

5

Réf. 361-0

Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

LOFT Collection

Ben 0 Vitrage dépoli

4

49

LOFT

Vitrage
C740
Tracés de résine
transparente,
remplissage des
formes réalisé à
base de résine noire
opaque.

6

Réf. 362-0

6

Réf. 364-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

La personnalisation

devient facile !
NOUVEAU
FILM

Insert inox et vitrage C740

Ninon Réf. 4080 Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

5

Réf. 366-0

5

Réf. 368-0

Réf. 372-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

F470-3002
Woodec Sheffield
Oak Alpine

F470-3003
Woodec Sheffield
Oak Concrete

Nos nouveaux films imitation bois, au veinage fidèlement
reproduit, offrent un réalisme saisissant, aussi bien au
touché que visuellement.

Réf. 373-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

F470-3001
Woodec Turner
Oak Malt

Rainurage
et vitrage dépoli

LOFT

5

Réf. 374-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

50

5

Réf. 375-0

Insert inox
et vitrage dépoli

5

Réf. 376-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

4

Réf. 378-0

Rainurage et vitrage SETD

3

Rosalie 0

Vitrage W930

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

5

LOFT Collection

Réf. 367-0

Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

6

51

LOFT

Inox 1 face
Eliott 1

4
B
Eliott 2

1

Réf. 477-1

Inox collé
et vitrage dépoli

2

Réf. 534-0

Vitrage dépoli

2

Réf. 535-0

Rainurage
et vitrage dépoli

1

Réf. 536-0

Rainurage
et vitrage dépoli

1

Réf. 537-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Rainurage

Des produits

uniques

qui vous ressemblent !
Réf. 518-0

Réf. 522-1

LOFT

Réf. 378-0 Rainurage et vitrage SETD

Rainurage
et vitrage dépoli

Insert inox

2

Ben 0

Insert inox
et vitrage dépoli

1

Réf. 527

52

4

Réf. 533-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

Réf. 556-0

Vitrage P028

2

1

Vitrage dépoli

2

Réf. 556-1

Rainurage
et vitrage dépoli

3

Réf. 556-2

Insert inox
et vitrage dépoli

2

Réf. 557-0

Rainurage
et vitrage dépoli

1 2 3 , etc... : n° gammes de prix A B : plus-values inox à ajouter à la gamme de prix.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

3

Réf. 557-1

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

LOFT Collection

2

53

LOFT
Réf. 558-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Réf. 560-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Réf. 558-1

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

2

2

Réf. 561-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Réf. 559-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

2

2

Rainurage
et vitrage dépoli

2

Réf. 562-0

Rainurage
et vitrage dépoli

Insert inox et vitrage dépoli

Réf. 557-2

2

Clémence Réf. 3520

2

2

Réf. 563-0

Rainurage
et vitrage dépoli

LOFT

Les usinages de nos ouvrants
dépassent
les
frontières
des
géométries basiques.
Au delà de lignes verticales ou
horizontales, les capacités de nos
outils de production ne fixent aucune
limite à la créativité qui illustre nos
modèles.
Succession de boucles et de déliés
pour un résultat tout en poésie sur
les références 557.2 (cf. p 54) ou
Anémone réf. 7200 (cf. p 12).

2

Réf. 564-0

Rainurage et vitrage dépoli

54

2

Réf. 566-0

Insert inox et rainurage

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

2

Réf. 567-0
Insert inox

LOFT Collection

Lignes abstraites pour un résultat concret

55

LOFT
2

Réf. 568-0

2

Réf. 569-0

Insert inox et rainurage

3

Réf. 576-0

Insert inox et rainurage

3

Réf. 577-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

2

Réf. 571-0

Réf. 580-0

Insert inox
et vitrage P007

LOFT

2

Rainurage
et vitrage dépoli

3

Réf. 572-0

Insert inox et rainurage

Réf. 573-0

56

5

Nos départements graphique, marketing et technique
travaillent en étroite collaboration pour concevoir des
produits innovants et les faire évoluer tout au long de
leur cycle de vie.

Rainurage et vitrage P029

3

Réf. 575-0

Insert inox, rainurage
et vitrage dépoli

2

Réf. 578-0

Vitrage dépoli

1

Réf. 579-0
Rainurage

2

Réf. 581-0

Insert inox, rainurage
et vitrage S547

Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.
1 2 3 , etc... : gammes de prix. Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

2

Réf. 583-0

Rainurage
et vitrage dépoli

LOFT Collection

Réf. 118-0 Rainurage et vitrage S522

Le point de rencontre
entre design, analyse
et technique !

57

LOFT
2

Réf. 584-0

3
Inox 1 face
Achille 1

Réf. 586-0

Insert inox
et vitrage dépoli

Vitrage dépoli

LOFT, une réponse
sur-mesure

4

Camille Réf. 3340 Insert inox et rainurage

pour l'ambiance de
chaque habitation ...

Réf. 587-0

Insert inox et vitrage P030

... grâce à un

LOFT

2

Réf. 588-0

Vitrage dépoli

58

1

Réf. 589-0
Rainurage

5

Réf. 590-0

Insert inox
et vitrage dépoli

5
B

1

Réf. 591-0
Rainurage

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.

1 2 3 , etc... : n° gammes de prix A B : plus-values inox à ajouter à la gamme de prix.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

LOFT Collection

Achille 2

Insert inox et vitrage dépoli

savoir-faire unique !

59

LOFT

Inox 1 face
Achille 1

2

4

4
B

5

4
5
B

Yasmine Réf. 4300 & tierce réf. 4300

Ben 0 & tierce vitrage SETD

Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

Vitrage dépoli

Imiza Réf. 3660 & tierce vitrage dépoli
Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

Achille 2 & tierce réf. TP Achille 2 Insert inox et vitrage dépoli

Insert laqué
en option

5

Une Solution pour
chaque composition

Capucine Réf. 3380

& tierce vitrage SETD
Rainurage et vitrage dépoli

LOFT Collection développe des solutions de compositions
accessibles bien pensées et faciles à mettre en œuvre.

LOFT

Open+
Collection

5

3
Réf. 367-0 & tierce vitrage SETD

Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

60

Aluminium laqué et filmé uniquement

3

5

Tous nos décors sont réalisés sur faces extérieure et intérieure.
Sauf indication contraire, tous nos modèles sont représentés en vue extérieure.

Clara Réf. 3480 & tierce réf. 3482
Insert inox, rainurage et vitrage dépoli
1 2 3 , etc... : gammes de prix
la gamme de prix.

Anémone Réf. 7200, tierce vitrage S553 & imposte S553
Insert laqué (en option) et rainurage
Uniquement en aluminium filmé et laqué
1 2 3 , etc... : gammes de prix des modèles tierces.

A B : plus-values inox à ajouter à

LOFT Collection

Vous recherchez des tierces pleines ou vitrées, des
vitrages pour impostes qui suivent le design de vos
panneaux ou des équipements d’habitation, faites
appel à notre expertise, nous étudions votre besoin,
le matérialisons et le réalisons à échelle artisanale ou
industrielle suivant vos attentes.

61

Quelques notes de classique
dans un écrin blanc,
HOME s'habille
de ses apparats pour briller
avec sobriété
Exclusivement disponible en PVC, HOME a gagné ses lettres de noblesse
en s'illustrant autour de modèles aux formes variées avec cintres,
chapeaux de gendarme ou encore cimaises, qui mettent en lumière
cette somptueuse collection.
Réalisée dans un matériau naturellement isolant et sans plomb, cette
gamme vous apportera tout le confort thermique et esthétique pour un
budget maîtrisé.

HOME, une gamme intemporelle pour vivre l'instant présent ...

HOME
Collection
62
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HOME
Agatha 173
Vitrage V0AD

Agatha 173

Vitrage V0AG
aspect Canon de Fusil
imprimé 200

Vitrage W910

HOME

Tournesols clairs, aux coeurs
fusionnés de pièces de coloris noir
sur une trame sablée et un arrièreplan imprimé 200.

Des tonalités
de blanc, beige, gris
et bien plus encore !

Agatha 173

Arcadia 176

Vitrage W911

Vitrage W910

HOME

Au-delà d'une palette de blanc, de beige et de gris, vous pourrez
retrouver des correspondances pour la plupart des modèles
PVC HOME dans notre collection Aluminium COSY, identifiés par
une pastille orange
. Celle-ci vous donne accès à une large
gamme de films texturés Rénolit & Hornschuch, de teintes unies ou
d'aspects bois conçus pour résister durablement aux intempéries
et aux UV. L'ensemble de ces films est appliqué sur des parements
Aluminium pour éviter tout effet de dilatation.
Vous pourrez ainsi mixer les couleurs pour vous adapter aux profils
dormants et ouvrants filmés du marché et aux ambiances de
chaque habitation.
Cette collection traverse le temps avec aisance, sans perdre un
instant le charme de ce classicisme à la française qui fait toute
sa richesse.
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Agatha 173
Vitrage P006

Amira 153
Vitrage C710

Amira 153
Vitrage C335

Amira 153
Vitrage W912

Arcadia 176
Vitrage W913

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

VOLMA, le seul fabricant à proposer une gamme de films et de
laquages aussi étendue !
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HOME

Vitrage Di101
De style classique, les
"diamants" aux motifs centraux,
délimités par une ligne
décorative, captent le regard
et hypnotisent par leur éclat.

Athéna 9

Vitrage Di101

Arcadia 176 Vitrage V1

Athéna 9
Vitrage V499

Athéna 9

Alméda 102

Athéna 9

Athéna 9

Vitrage P004

Vitrage S35

Plein ou vitré ...
à chacun son style !

Vitrage
V71
Pièce de verre
biseautée entrelacée
de filets de plomb.

Vitrage P533

HOME
Athéna 9
Vitrage P533
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Vitrage V4
imprimé delta mat

Vitrage W901

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Avila 138

Avila 139
Vitrage S532

Avila 139
Vitrage V71

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

L'encre "clear" appliquée
sur le dépoli acide lui
procure différents degrés
d'opocité et filtre de
manière aléatoire les rayons
du soleil.
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HOME

Un éventail de

formes

Formes cintrées, chapeaux de gendarme, demi-lunes,
rectangulaires...
Toutes reflètent la lumière brillamment pour séduire et
intégrer vos gammes.

Célia 6

Vitrage C738

Carissa 5

Vitrage V2 imprimé 200

Vitrage F292
Fleurs abstraites composées
de pièces fusing de coloris vert
et rouge, en appui sur
des arabesques de fusing
" pailleté " de coloris noir.

Célia 6

Célia 6

Vitrage F292

Vitrage S537

Célia 6

Célia 6

Célia 6

Cintra 159

Vitrage V8

Vitrage V445

Célia 6 Vitrage V11

Vitrage
V2

HOME
Célia 6

Vitrage Di104
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Célia 6

Vitrage S535

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Vitrage V2
imprimé delta mat

Vitrage C330

Cintra 159
Vitrage P003

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Assemblage de profils
décoratifs d'aspect laiton pour
rehausser avec élégance un
imprimé delta mat.
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HOME

Une entrée

remarquable
et remarquée !
Corsa 26L
Vitrage P010

Costa 8

Vitrage S441

Vitrage
W014
Strapontins de résine
noire, remplissage
résine transparente,
sablage et pièces
fusing multicolores.

Corsa 26L Vitrage P017

Modèle Corsa
Disponible en vitrage petit (S)
et grand format (L)

Corsa 26S
Vitrage Di107

Vitrage
W907

HOME
Corsa 26L
Vitrage W014
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Corsa 26L
Vitrage V62

Corsa 26S
Vitrage S539

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Corsa 26L
Vitrage W907

Corsa 26L
Vitrage Di102

Corsa 26S
Vitrage Di110

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Revisité grâce
à un vitrage déco
tendance,
Corsa oscille
entre tradition et
modernité.
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HOME
Vitrage S522

Elisa 61

Vitrage S529

Etrika 49

Carra 120

Etrika 49

Eva 13

Emilia 113PB

Eva 14

Vitrage S544

HOME

Elisa 62

Vitrage V24-1 aspect Canon de Fusil
imprimé 200
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Vitrage V24 imprimé 200

Eva 13

Vitrage V27

Eva 14 Vitrage V24-2

Vitrage W916

Vitrage imprimé 200

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Vitrage F832

Eva 14

Vitrage V23-2 imprimé 200

Eva 15

Vitrage W919

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Elisa 60
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HOME
Galla 57
Vitrage S35

Galicia 19
Vitrage S517

Granada 17L Vitrage V75

Galla 57

Vitrage P002

Vitrage W905

Evora 142
Vitrage C734

Verre décoratif
indémodable, les
croissillons en plomb
font toujours leur effet
et s'adapte à toutes
les formes de vitrage.

HOME
Evora 142
Vitrage P516
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Evora 142

Vitrage V2
imprimé delta clair

Gabriella 66G

Gabriella 68D

Vitrage W921

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Gothica 54
Vitrage P008

Janella 25
Vitrage P014

Gothica 54
Vitrage V1

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Galla 57

Vitrage
V1
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HOME

Modèle Granada
Disponible en vitrage petit (S)
et grand format (L)

Granada 17S

Granada 17L

Granala 122

Granada 17L

Granada 17L

Vitrage V0AH

Vitrage P001

Vitrage S441

Vitrage S35

Iona 156

Iona 156

Java 23

Thécia

Java 23

Java 23

Vitrage S56

Granada 17L
Vitrage W908

Vitrage V2
aspect Canon de Fusil
imprimé 200

Vitrage W002

Ixélia 81

Vitrage W913

Ixélia 81

Vitrage W916

V2 imprimé 200

HOME
Vitrage Di103
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Vitrage S538

Granada 17L
Vitrage W904

Granada 17S

Vitrage V2
aspect Canon de Fusil
imprimé 200

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Vitrage V49

Vitrage W903

Ixélia 81

Vitrage V437

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Granada 17L
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HOME
Kénia 11V

Vitrage V75
imprimé delta mat

Kénia 11V
Vitrage C738

Kénia 11V
Vitrage Di105

Kénia 11V
Vitrage Di111

Kénia 11V
Vitrage V37

Loréna 133

Des produits
respectueux de

l'environnement

Loréna 134

Vitrage imprimé
clé de fleur

Loréna 134
Vitrage S544

Vitrage
F823

Kénia 11V

Vitrage V22 noir
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Marbella 150

Vitrage C705

Marbella 150
Vitrage S535

Marbella 150
Vitrage W909

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Vitrage V1

HOME

Octavia 35

Esprit calligraphique
pour ce modèle
Vitrofusion composée
de pièces fusing de
formes destructurées
de coloris vert.
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HOME
Maya 69

Maya 70

Vitrage imprimé delta mat

Elvita 15

Maya 72

Vitrage imprimé
master carré

Octavia 34 bis

Gispana 125
Vitrage P011

Octavia 35
Vitrage W906

Octavia 36
Vitrage V71

Le PVC,
un matériau connu
pour son pouvoir
d'isolation, sa facilité
d'entretien
et son coût modéré
Nadia 29

Nadia 29

Nadia 29

Octavia 35

Vitrage W927

HOME
Nadia 29

Vitrage W918
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Vitrage Di108

Vitrage Di109

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Olvéga 131
Vitrage P004

Olvéga 131
Vitrage S514

Olvéga 131
Vitrage V499

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Vitrage S153

81

HOME
Prima 64

Vitrage F822

Cyrillia 11

Parma 127

Vitrage P003

Parma 128
Vitrage V2
imprimé 200

Parma 128
Vitrage V27

Provencia 51
Vitrage V71

Vitrage
F823
Esprit calligraphique pour
ce modèle Vitrofusion
composée de pièces fusing
de formes destructurées de
coloris vert.

Prima 64

Vitrage P010

Prima 64

Paya 165

Graciella 22

Vitrage V1

Vitrage S152

Provencia 51
Vitrage W915

HOME
Vitrage V462
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Vitrage S532

Paya 167

Vitrage imprimé
Niagara clair

Paya 165
Vitrage S153

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Quinta 179
Vitrage V4-3
imprimé 200

Quinta 179
Vitrage W909

Quinta 179
Vitrage F823

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Anézia 2

Le modèle Prima présente des moulures de
faible largeur spécialement pour la rénovation.
Modèle Paya disponible en vitrage petit format
et grand format.
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HOME
Riviéra 38
Vitrage S150

Riviéra 40

Vitrage imprimé 200

Roma 2

Roma 3

Samba 125

Samba 125

Vitrage S522

Vitrage F808

Vitrage F833

Vitrage S544

Roma 3

Roma 4

Vitrage S529

Vitrage V24-1
imprimé 200

Vitrage
V22 bleu

Riviéra 44
Vitrage V27
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Samba 125

Vitrage V2 imprimé 200

Sierra 32

Vitrage C718

Sierra 32

Vitrage V22 bleu

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Tria 119.G

HOME

Vitrage imprimé dépoli

Cette imposante
pièce de verre
biseautée capte la
lumière et la restitue
en une multitude de
reflets sur chacun de
ses galbes.
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HOME

Vitrage
C736
Contours en résine noire
déposée avec minutie et
application manuelle de
pigments mauves et gris.

Texa 170

Vitrage W908

Texa 170 Vitrage W901

Plein, semi-vitré, entièrement vitré...
Vitrage C736

Rustica 35

Texa 170

Titia 20

Titia 20

Vitrage S151

des réponses aux envies de clarté pour chacun !

Vitrage V71

HOME
Soria 162

Vitrage C346
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Soria 162
Vitrage F834

Vitrage V31

Vitrage V401

Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Tria 118G

Tria 119D
Vitrage S528

Tria 119G
Vitrage F828

Tria 123D

Vitrage imprimé 200

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Texa 170
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HOME
Amira 153 & tierce Amira 187

Vitrage P003

Athéna 9 & tierce vitrée

Vitrage V499

Avila 139 & tierce Avila 181
Vitrage V2 imprimé 200

Gispana 125, tierce & imposte vitrées
Vitrage V0AG

. . . Une

Adaptation !

Une Ouverture,
un Décor . . .

Dessinés sur plans, les motifs sur
les parties hautes et latérales
vitrées peuvent se coordonner
facilement aux motifs du vitrage
du panneau central. Il est
possible d’équiper les différents
éléments de verres clairs,
dépolis, imprimés, de vitrages
décoratifs, de petits bois blancs,
laiton, aspect canon de fusil
au choix ou bien encore de
personnaliser chaque pièce de la
combinaison.

Fonctionnelles
Quelle que soit la dimension de la baie à combler,
VOLMA réalise des compositions PVC sur-mesure
s’adaptant parfaitement aux largeurs et hauteurs
des ouvertures.

Personnalisables

HOME

Open+
Collection

Agatha 173 & tierce vitrée

Vitrage S532
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Disponible uniquement en parements aluminium filmés ou laqués

Corsa 26L, tierce TC74 (gauche), tierce vitrée (droite) et imposte
Vitrage V437

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Vitrés, thermoformés pleins ou usinés, avec ou sans
décor, les fixes et impostes complétent les panneaux
à votre convenance avec des combinaisons
multiples.
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HOME
Célia 6 & tierce vitrée
Vitrage F291

Eva 14 & tierce TE 78
Vitrage V24-2 & V24-2.B (tierce)
imprimé 200

Granada 17L & tierce TG 17C
Vitrage Di103 & Di106 (tierce)

Nadia 29 & tierce TN 29C
Vitrage V23-2 imprimé 200

Java 23 & tierce TJ 23G

HOME
Loréna 136 & tierce Loréna 192

Vitrage S544
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Nadia 29 & tierce TN 29C
Vitrage W918

Olvéga 131 & tierceOla 190
Vitrage V2 & V2-5 (tierce)
Aspect Canon de Fusil imprimé 200

Roma 4 & tierce TR 4C
Vitrage V31

Sauf incompatibilité, tous nos modèles peuvent être équipés de l'ensemble des références de vitrages décoratifs.

HOME Collection

Vitrage S56
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De l'inspiration
à la réalisation, il n'y a qu'un pas
avec VOLMA !
Libérez votre créativité !
Rien n'est plus plaisant que de s'affranchir des contraintes pour laisser parler
ses envies. C'est pourquoi VOLMA met à votre service une pléiade de
moyens humains et industriels : équipements performants, configurateur,
pôle graphique, bureau d'études, opérateurs qualifiés, pour mener à bien
votre projet.
Tout est ajustable : motifs, techniques de décoration des vitrages, couleurs,
finitions… jouez au maximum la carte de la customisation et révélez
l'empreinte de votre marque à travers chaque panneau.

TREND
Customization
92

TREND Customization

Démarquez-vous ! Confiez à VOLMA
la mise en oeuvre de toutes vos idées.
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Des talents et des outils de production

pour réaliser les plus beaux décors !

VOLMA dispose de divers procédés de décoration du verre pour mettre en relief les vitrages de vos entrées.
IMPORTANT : Nos vitrages décoratifs sont adaptables dans la plupart de nos gammes. Suivant le modèle et le
vitrage choisis, une adaptation peut être nécessaire. Cependant, nous évitons d’adapter certains vitrages si
l’esthétisme du décor n’est pas conservé. N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services commerciaux.

bois " (Réf. V)
Profils décoratifs de largeurs
et d'aspects différents (laiton,
gris plomb, blancs ou laqués)
assemblés par fraisage
à l’intérieur d’un double
vitrage. Autant de possibilités
pour habiller vos imprimés
avec élégance !

Le VERRE DÉCO
le Plomb (Réf.V)

3

1

Les imprimés
standard enjolivent
vos panneaux avec
discrétion.
Sur demande, d'autres
imprimés optionnels
ou sur commande
sont disponibles
selon les possibilités
d'approvisionnement.

4

5

7

8

9

11

12

13

15

1.
2.
3.
4.
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Dépoli acide
Imprimé 200
Antique clair
Antique jaune

la Vitrofusion (Réf. F)
Superposition de plusieurs
verres au four à haute
température pour ne former
qu’une seule pièce de verre
homogène et décorative.
Doux mélange de reliefs et
de couleurs pour un résultat
design.

les " Diamant

5.
6.
7.
8.

Antique bronze
Cathédrale clair
Chinchilla clair
Delta clair

9.
10.
11.
12.

Delta mat
Goutte d’eau
Niagara clair
Océanic clair

13. Océanic jaune
14. SGG givré
15. Silvit clair

Procédé de dépolissage et
de gravure du verre obtenu
par projection puissante de
sable suivant un modèle
de pochoir. Convient à
tous les styles, modernes et
traditionnels.

la Résicolor (Réf. C)
Le plomb, associé à des films
de couleurs se rapproche
esthétiquement d’un résultat
semblable au vitrail. Des
pièces de verre biseautées
peuvent être ajoutées pour
un apport en lumière du
motif. A privilégier dans
un cadre " déco " plutôt
classique.

Des imprimés simples et efficaces !

le Sablage (Réf. S)

" (Réf. Di)
Procédé de résine injectée
entre un verre et un moule,
chauffée puis refroidie pour
démoulage et assemblage
en double vitrage.
Esthétique travaillée pour une
brillance de chaque instant.

Application sur verre de
résines neutres ou colorées,
réalisée à la main de manière
précise et minutieuse.
Le reflet d’un travail
authentique haut en
couleur !

les Multi-techniques (Réf. W)
Une association de procédés
décoratifs mêlant les talents
et avantages de chacune
des techniques utilisées avec
équilibre et volupté.

l'impression numérique " Print

" (Réf. P)

Pratique qui consiste à
reproduire des images, des
photos et des motifs digitaux
à l'aide d'une imprimante
jet d'encre. Un rendu
des plus réels qui va vous
impressionner !

TREND Customization

les " Petits
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les modèles "en

applique" :

Autres modèles, dimensions et tarifs sur demande.

Bâton de
Poignée Rosace maréchal Nemo
+ cylindre

L' ACCESSOIRE

Round 10

nickel mat titane
Ø 26 mm
Entraxe 200 mm
Longueur 250 mm

Ø 30 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 670 mm

Ø 30 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 700 mm
Entraxe 1600 mm
Longueur 1800 mm

Round 11

Round 07

Ø 25 mm
Entraxe 300 mm
Longueur 500 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 700 mm

Round 14

Ø 30 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 530 mm

Ø 25 mm
Entraxe 350 mm
Longueur 420 mm

Ø 30 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 700 mm

Entraxe 1000 mm
Longueur 1030 mm

Entraxe 1700 mm
Longueur 1800 mm

Entraxe 1000 mm
Longueur 1200 mm

les modèles "encastrés"

La customisation par l'accessoire !

Round 06

Round 02

Square 40

Ø 25 mm
Entraxe 300 mm
Longueur 400 mm

:

Au delà des modèles LOFT sensation (cf. p18), il est possible, sur étude, d'intégrer ces poignées
sur d'autres modèles de la gamme LOFT. Ne peut être vendu séparément.

Pour donner une touche encore plus originale au produit, accessoirisez-le avec les poignées, les boutons,
les boîtes aux lettres de la gamme VOLMA ou votre propre quincaillerie. Notre bureau d'études est à votre
disposition pour étudier vos demandes de faisabilité ou d'adaptation technique.
Recommandation : plans dxf à fournir pour une étude approfondie.

GS-20

Hauteur 125 mm
Largeur 400 mm

3 solutions de quincaillerie envisageables pour une simplification de pose
et un gain de temps en fabrication :

GS-24

Hauteur 250 mm
Largeur 125 mm

Sans usinage

Usinage réalisé pour un montage ultérieur de vos accessoires

LOFT

Plans dxf à fournir.

Montage quincaillerie - Nous consulter.

GS-16

Hauteur 486 mm
Largeur 140 mm

GS-27

Hauteur 450 mm
Largeur 145 mm

96

GS-74

Hauteur 548 mm
Largeur 130 mm

GS-100

Hauteur 1200 mm
Largeur 105 mm

TREND Customization

Avertissement : les produits non usinés en atelier pour recevoir les
quincailleries serrure, poignée et paumelles sont exclus de toute garantie.
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La couleur

THERMALUX,

l’ouvrant monobloc conçu pour
les gammes PVC colorées
& plaxées
THERMALUX est la solution technique et esthétique pour les professionnels de la
menuiserie PVC colorée et plaxée
Ce nouvel ouvrant monobloc, monté sur cadre aluminium, est adaptable à la
plupart des profils dormants PVC du marché**. Disponible en 70 et 77 mm d'épaisseur,
THERMALUX offre des possibilités dimensionnelles étonnantes et une réduction
significative des risques de flambage. Sa stabilité et ses capacités de résistance lui
permettent de contrer de façon significative "l’effet bilame".

Les autres produits VOLMA

**Liste des profils PVC adaptables disponible sur simple demande.

Up 0.42* W/m².K

* en épaisseur 70 mm avec le pack thermique

Réf. 533-0 Rainurage et vitrage dépoli

L'OUVRANT MONOBLOC
VOLMA, le seul fabricant à décliner
l'ensemble de ses modèles en :
Panneau
PVC

Panneau
Plaxé

Panneau
ALU

Monobloc
PVC

Monobloc
Plaxé

Le blanc

THERMIXEL,

l’ouvrant monobloc
par excellence !
THERMIXEL est un ouvrant monobloc innovant, disponible en 60 et 70 mm d'épaisseur,
qui conjugue performances, sécurité et esthétisme !
Le profil ouvrant PVC et la structure intérieure du monobloc, rendus invisibles par
un habillage de parois PVC d'épaisseur 2 mm, allègent visuellement l’ouvrant et
l’embellissent pour une intégration parfaite dans le dormant.
THERMIXEL est adaptable à la majorité des profils dormants PVC et certains profils
dormants Aluminium du marché**.
**Liste des profils PVC et Aluminium adaptables disponible sur simple demande

Up 0.42* W/m².K

* en épaisseur 70 mm avec le pack thermique
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Les autres produits VOLMA

Monobloc
ALU
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PANNEAUX VERRIERS

GraphiDéco

Créez une transition délicate entre l'intérieur & l'extérieur !
Un grand choix de modèles.
Une multitude de techniques
réalisées dans notre atelier miroiterie.
Une idée lumineuse pour embellir
le cadre de vie.

M

faisabilité, à partir d'un croquis, d'une photo, d'un visuel
issu d'une banque d'images, etc., contactez notre service
commercial).

K008

S

K076

Coloris : Fusing vert / bleu
Motif clair et fond sablé

Motif sablé sur dépoli acide

K255 Coloris : dégradé gris / noir

PANNEAUX PLATES-BANDES

P

K258

Coloris : noir et effet sablage
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SAND (sablage)
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K262

Coloris : noir et translucide

MULTI (multi-techniques)

P

PRINT (impression numérique)
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K276

Coloris : noir et translucide
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Solution de remplissage incontournable, le panneau plate-bande est
composé d'une âme médium ou médium + mousse et de parements PVC
ou aluminium laqués et filmés .
De nombreuses possibilités s'offrent à vous : classique 1 , avec congés 2 ,
à coins mouchoirs 3 , avec cimaise 4 , avec face intérieure lisse.
Trouvez une solution pour chaque configuration en combinant vos
menuiseries avec les plates-bandes VOLMA.

ALU

Plate-bande 451
Vitrage P031

Les autres produits VOLMA

Une idée, une inspiration ?
Avec VOLMA, tout devient possible ! Nous
sommes à votre écoute pour créer votre
propre design. (sur étude et sous réserve de
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Notes

NOTES
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Téléchargez l'application de notre configurateur
sur tablette et personnalisez votre produit
en quelques clics !
L’ensemble des produits de nos collections est aujourd’hui intégré.
Téléchargez l'application sur App Store et Google Play en tapant VOLMA.
Pour plus d'informations, contactez notre Service Commercial :
e-mail : contact@volma.fr / Tél : 03 21 77 33 77

Nos tarifs sont disponibles sur :

Soucieux de la préservation de l’environnement, la société VOLMA sélectionne
des fournisseurs engagés dans une démarche environnementale.
Ce catalogue est imprimé sur papier certifié PEFC, issu de forêts gérées
durablement. Les encres utilisées sont des encres végétales. Tous les produits
qui ont servi à la réalisation de ce catalogue on été recyclés ou retraités
conformément à la certification IMPRIM’VERT.

Création graphique VOLMA. Crédit photos : Shutterstock & Fotolia. Photos et couleurs non contractuelles. Les visuels de cette documentation sont réservés à usage exclusif de la société VOLMA, ne sont en aucun cas cessibles, et ne
peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers. Tous nos panneaux & vitrages sont des modèles déposés. La société VOLMA se réserve le droit de modifier ses produits sans notification. REF.9DOCPANOPVC - Octobre 2019.
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