Fermetures et protection solaire en aluminium
Esthétique et fonctionnel
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A propos d’EHRET
Avec un effectif de plus de 370 employés, EHRET est
le numéro 1 des volets en aluminium en Europe. Animé d’une véritable passion, EHRET s’appuie sur une
expérience de 45 ans et des connaissances techniques très étendues pour produire jour après jour des
systèmes de protection contre le soleil et les intempéries en aluminium de très haute qualité. Notre exigence est de développer des produits toujours plus
durables, un avantage que nos clients apprécient tout
particulièrement.
Longévité
L’entretien des surfaces recouvertes d’aluminium est
une garantie pour la protection durable des principaux
composants. Nos exigences en matière de qualité
vont au-delà des normes internationales de qualité
pour le traitement et revêtement. Voilà pourquoi les
volets EHRET semblent toujours neufs, et ce même
après des décennies.
Fonctionnalité
EHRET accorde une place toute particulière à la recherche et au développement. Nous allions nos
connaissances techniques en matière de traitement
de l’aluminium et de thermolaquage. Le résultat : des
prestations / solutions prometteuses qui offrent un
plus grand confort d’utilisation et un montage simplifié.
Personnalisation
Une solution individuelle pour chaque situation particulière ! Nous collaborons avec le client pour élaborer
ensemble les produits individuels adaptés à ses besoins particuliers. Les désirs du client sont au cœur de
nos préoccupations et il peut librement combiner les
formes, couleurs et matériaux.
Flexibilité
Notre présence internationale nous offre la possibilité
d’être flexibles même sur nos marchés cibles. Et en
même temps, notre organisation est suffisamment
petite et dynamique pour réagir directement et en
temps réel aux demandes des clients.
Durabilité
Dotés d’un revêtement de qualité et produits dans le
respect de l’environnement, nos volets s’inscrivent
dans la longévité.
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L’aluminium – la matière
innovante
Facile d’entretien et élégant
Les volets en aluminium convainquent par leurs avantages : très robustes, légers et économiques, ils résistent durablement au vent et aux intempéries. Même
après des décennies de sollicitation intense, ils ont
conservé l’aspect du neuf.
Grâce à leur faible poids, les volets sont faciles à monter tandis que l’ouverture et la fermeture se font en un
tour de main.
Les travaux réguliers de démontage, réparation et
peinture sont à présent superflus, la façade semble
toujours impeccable. Voilà pourquoi les volets EHRET
répondent aux exigences pendant des décennies.
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Economique et durable
Utiliser des volets EHRET signifie investir dans un produit durable et de qualité avec une longue durée de vie
et un recyclage économique en fin de parcours.
En effet, l’aluminium présente l’avantage de pouvoir
être recyclé autant de fois que nécessaire et avec des
techniques respectueuses de l’environnement. Les
technologies novatrices développées en interne et les
normes de qualité complètes et certifiées sont des
conditions indispensables pour garantir à long terme
d’excellentes caractéristiques de produit au niveau du
matériel, du traitement, de la sécurité et de la durée
de vie.

Qualité et durabilité
GSB, EHRET garantit un thermolaquage de bonne
qualité et une longue durée de vie des couleurs. Les
volets ne doivent plus être repeints, ce qui signifie une
importante réduction de la quantité et du temps de
travail. Pour les conditions extrêmes telles que la
proximité de la mer, la piscine ou encore l'industrie
chimique, EHRET a développé OCEANLINE plus, le
prétraitement spécial qui apporte une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.

Et le meilleur: « Plus besoin de peindre »
Ce prétraitement et ce processus de thermolaquage
protègent les volets contre les intempéries et les
rayures. En respectant les directives QUALICOAT et

•	Résistance aux intempéries
•	Résistance aux rayures
• Stabilité des couleurs
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Qualité
Nos produits et notre assistance visent à assurer l’aspect esthétique et la fonctionnalité des volets. Nous y
parvenons grâce à la qualité exceptionnelle des produits qui permet de garantir le maintien et l’aspect
impeccable à long terme. Nous assistons en outre nos
clients, entre autres des architectes et revendeurs,
dans le choix du type de produit, à la fois du point de
vue du design et du point de vue fonctionnel.

TIFIE D
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Volets battants – la tradition
modernisée
Les volets battants EHRET donnent du style et
définissent de nouvelles références pour créer une
esthétique unique qui s’intègre harmonieusement à
l’architecture existante.
Se distinguant par leurs formes et leurs couleurs, les
bâtiments acquièrent un caractère exclusif. Que vous
recherchiez la tradition ou la modernité, les volets
battants s’adaptent à toutes les situations.
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Choix de modèles
•	Lamelles fixes
•	Lamelles orientables
•	Modèles pleins

DIJON-BB

DIJON-B

BRIG

MSV

GE

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 100 modèles différents.
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Volets coulissants –
l’alliance du design et
de l’innovation
Les nouvelles constructions nécessitant en général
de couvrir de grandes surfaces vitrées, les volets coulissants déterminent aujourd’hui une grande partie de
l’esthétique de la façade et deviennent un élément
d’architecture prépondérant.
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SL

Choix de modèles
•	Lamelles fixes
•	Lamelles orientables
•	Modèles pleins
•	L amelles en bois véritable
•	Revêtement textile

SUN-P70

Les volets coulissants protègent l’intérieur d’un rayonnement solaire excessif et préservent les habitants
des regards indiscrets.

CADROTEX

MATRICO-MAX70

PLANO

PARIS

VARIO

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 100 modèles différents.
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Volets coulissants et
pliables – astucieux et peu
encombrants
Les volets coulissants et pliables s’ouvrent et se ferment à la manière d’un accordéon, pour un encombrement et un rayon d’ouverture réduits. Ouverts, ils sont
retenus contre la façade. Ces modèles offrent en
outre de toutes nouvelles perspectives pour l’aménagement des façades.

Choix de modèles
•	Lamelles fixes
•	Modèles pleins
•	Bois véritable
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PL-LO

Un système de roulements à billes facile à manier permet de les faire coulisser presque sans bruit dans les
rails de guidage. Les volets coulissants et pliables
peuvent être ouverts sur toute leur largeur.

PROVENCE

PL

JS

PARIS-R48

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.
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Création – le design au
service de l’imagination

•	Cadres aux contours spéciaux
•	Tôles design fantaisie répondant à vos envies
•	Décor individuel avec l’image de votre choix
• Profils de cadre filiformes et massifs
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CADRE DESIGN

Depuis que les hommes construisent des maisons, ils
ont toujours accordé une grande valeur à l’aspect esthétique en plus de la fonctionnalité. L’architecture
joue un rôle important, aujourd’hui comme hier, et le
style est un trait caractéristique de l’apparence. Les
volets, de par leur diversité, sont aussi des éléments
d’agencement de première qualité. La dernière tendance en matière d’architecture : des volets coulissants aux décors personnalisés. Outre leur forme et
leur couleur, leurs panneaux peuvent également être
conçus en fonction de vos envies.

R48
SL

R75
MAX70

TÔLE DESIGN

PL AVEC IMAGE

PLEIN CINTRE

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 15 profils.
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Fonctions spplémentaires
Qu’il soit battant, pivotant, coulissant ou à projection,
un volet représente plus qu’une protection esthétique
contre le soleil et les intempéries. EHRET a souhaité
répondre aux besoins de ses clients en intégrant des
fonctionnalités supplémentaires à ses produits. Sans
concession sur leur fonction d’origine, les volets issus
de cette démarche offrent une réelle valeur ajoutée.

Insonorisation SILENCIO

•	Insonorisation
•	Isolation thermique
•	Production photovoltaïque
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Photovoltaïque CRYSTAL

Isolation thermique TIZO

Isolation thermique ISO

Confort et sécurité
Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une rénovation, l’utilisation de la motorisation ou des produits
retardateurs d’effraction permettent d’améliorer le
confort et de renforcer la sécurité.
Motorisation
Le moteur électrique VOLETRONIC (230 V ou Solar
12 V) permet d’ouvrir et de fermer les volets battants
et coulissants sur simple pression d’un bouton. Selon
le nombre de vantaux à déplacer, il est possible de
concevoir et d’actionner des installations pour un ou
plusieurs vantaux. En plus des interrupteurs classiques, nos motorisations se commandent également
de manière intuitive et confortable à l’aide d’une télécommande moderne.
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Protection anti-effraction
Les cambriolages peuvent être évités avec de simples
et efficaces mesures préventives. Selon les besoins,
les modèles « retardateurs d’effraction » peuvent se
combiner de façon modulaire aux divers éléments de
sécurité mécaniques et opposent une résistance très
efficace aux visiteurs importuns.
•	Motorisation
•	Commande
•	Protection anti-effraction
•	Moustiquaire

Motorisation 230 V

Motorisation SOLAR

Barre de sécurité

Télécommande
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Couleurs – de multiples
possibilités
Les couleurs jouent un rôle très particulier dans l’univers des volets. Elles éveillent des émotions et permettent des associations pour conférer, avec les
formes, un caractère unique au bâtiment.
Grâce aux nuanciers standardisés, il est possible de
proposer des volets qui s’harmonisent parfaitement
avec les couleurs des autres éléments de la façade,
ou d’opter pour un autre aménagement.
Notre gamme comprend plus de 4000 coloris
•	RAL classic
•	RAL design
•	NCS
•	VSR
•	Futura
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Décors d’une beauté
naturelle
Les volets ennoblissent la façade : la diversité des
structures, des couleurs et des formes permet d’intégrer le volet idéalement et de façon unique à son environnement. Les décors bois et pierre inspirés par la
nature étonnent par leur aspect authentique et naturel. Le revêtement de la surface permet des applications infinies.
EHRET met sa flexibilité, ses compétences et sa technologie à votre service, pour vous faire bénéficier
d’une gamme de décors et de matériaux complète et
laisser libre cours à vos idées de personnalisation.
•	Plus de 15 décors bois
•	Effet 3D et aspect vieilli
•	Effet rouille et patiné
•	Décor personnalisé
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Décor bois

Décor rouille

Décor pierre

Décor personnalisé
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EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14 -18
D - 77972 Mahlberg
Tél. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0
Fax + 49 (0) 78 22 / 439 -116
www.ehret.com

La protection contre soleil & intempéries EHRET est exclusivement disponible auprès de nos partenaires spécialisés agréés.

Made in Germany
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Une entreprise du Groupe Schenker Storen

