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Des formes et des coloris fonctionnels et esthétiques

Lors de nouvelles constructions et de rénovations,
c’est la solution esthétique qui détermine de plus en
plus l’aménagement des façades. Les exigences en
terme de personnalisation et de qualité sont de plus
en plus fortes. L’entreprise EHRET tient compte de ces
exigences dans son évolution.

Depuis la création de notre entreprise, nous misons
sur les avantages de volets en aluminium thermolaqués. En tant qu’entreprise leader du secteur, nous
contribuons largement à la très grande diversité
des coloris et des formes lors de l’aménagement des
façades.
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L’aluminium La matière innovante

Faciles d’entretien et résistants

Rentables et durables

Les volets en aluminium se distinguent par leurs avantages : solides, légers et économiques, ils résistent durablement au vent et aux intempéries. Même après
plusieurs décennies avec une forte exposition, ils ont
toujours un aspect pratiquement neuf.

La durée de vie et la faible consommation en énergie
lors du recyclage font des volets EHRET un produit
valorisant et durable.

Leur poids réduit ne simplifie pas seulement le montage, mais aussi l’ouverture et la fermeture des volets.
Plus besoin de démonter, de réparer et de repeindre
régulièrement les volets, l’aspect de la façade est
toujours impeccable. C’est pourquoi vous pourrez profiter de vos volets EHRET des décennies durant.
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L’aluminium peut être recyclé de façon écologique et
aussi souvent que nécessaire. Nos propres développements ainsi que des normes de qualité globales et
certifiées assurent les excellentes qualités du produit
en ce qui concerne le matériel, la finition, la sécurité et
la durée de vie.

Une qualité garantie

Ocean Line et Ocean Line Plus

Il est important de préserver les revêtements des surfaces en aluminium afin de protéger durablement les
précieux composants et d’assurer leur aspect impeccable. C’est pourquoi nous travaillons en appliquant
des directives techniquement contrôlables qui sont
soumises à des normes de qualité internationales très
strictes (GSB et Qualicoat).

Par ailleurs, EHRET a développé le revêtement spécial
Ocean Line pour tous les volets. Ce procédé confère
une protection supplémentaire à la surface dans des environnements agressifs tels que le climat marin, le sel
de déneigement ou les sites industriels.

De plus, nos produits sont testés selon DIN EN 13659
CE, et leur construction et leur fixation répondent aux
exigences de sécurité.

En plus, Ocean Line Plus offre la meilleure protection
contre la corrosion filiforme : dans des régions avec des
environnements extrêmes comme par exemple les endroits situés près des côtes, dans un climat industriel ou
lors d’une exposition renforcée aux sels de déneigement.
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EHRET Qualité et innovation

La meilleure qualité issue du numéro 1 en Europe
EHRET fabrique des volets en aluminium depuis plus
de quarante ans. Fondée en 1968 en tant qu’entreprise
artisanale, l’entreprise est rapidement devenue le leader
européen du secteur.
Jusqu’à 1500 volets sont produits chaque jour dans
plusieurs usines sur le site de Mahlberg.

Innovation
EHRET accorde une grande importance à la recherche
et au développement. Depuis toujours, nous allions
nos compétences technologiques dans le domaine
de la technique de transformation de l’aluminium et
du thermolaquage. La proximité avec nos clients et
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partenaires nous permet d’identifier les tendances et
de réagir à temps lors du développement de produits
adaptés aux besoins des clients.

Qualité
Nos produits et notre assistance technique visent à
assurer l’aspect et la fonctionnalité des volets. Nous y
parvenons grâce à la qualité de notre fabrication qui
garantit le maintien et l’esthétique dans le temps. De
plus, nous assistons nos clients, tels que architectes
ou partenaires, dans le choix du type de produit, à la
fois d’un point de vue design et d’un point de vue fonctionnel.

Flexibilité

Développement durable

Des demandes particulières requièrent des solutions
particulières. Dans de tels cas, nous développons et
concevons des produits individuels avec nos clients. La
taille de notre entreprise nous permet d’être flexibles
et dynamiques pour pouvoir réagir rapidement aux
besoins des clients.

EHRET agit dans l’esprit du développement durable :
sur le toit de notre entreprise, une grande installation
solaire d’une surface de 1400 m² produit une puissance de 100 kWh.

Assistance de A à Z
Notre équipe de représentants multilingue conseille
et suit les partenaires spécialisés agréés et les architectes dans toute l’Europe, de la planification au
montage. Notre groupe de projet interne assiste les
architectes et les bureaux d’étude lors de questions
concernant l’étape de planification.

Des méthodes de fabrication respectueuses de
l’environnement comme le recyclage de l’aluminium
et des eaux usées font depuis longtemps partie de
notre quotidien. Ainsi, le procédé du thermolaquage
est également écologique et exempt de solvants
dangereux. Les restes de peintures sont récupérés
dans l’installation de thermolaquage d’EHRET et
l’eau de rinçage est épurée.
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Volets battants Le respect de la tradition

Les volets battants EHRET établissent de nouveaux
standards qui créent un aspect unique et harmonieux
en accord avec l’architecture.
Les formes et les couleurs confèrent un caractère
unique aux bâtiments. Que ce soit traditionnel ou
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moderne : nous vous offrons la meilleure qualité dans
diverses variantes.
L’assortiment comprend des volets pleins et des
modèles à lamelles fixes ou orientables dans diverses
formes.

• Grande diversité de modèles
• Coloris et formes peuvent être combinés
individuellement
• Expérience de longue date et excellente qualité
de la finition

• Modèles ISO dotés d’une grande efﬁcacité
énergétique
• Lamelles orientables et ﬁxes
• Des formes spéciales adaptées au type de bâtiment
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Volets battants Le respect de la tradition

ROM Arc bombé

SUN-R75

MS Chêne clair

MSV

JVH

GE

JS Construction en équerre

PARIS Acajou foncé

UL

Plus d’informations sont disponibles sur notre documentation volets battants et sur notre site www.ehret.com.
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Accessoires et systèmes d’accessoires

Accessoires

Systèmes d’accessoires

Avec plus de 400 accessoires, nous avons la bonne solution pour tous les styles et toutes les constructions.

Les systèmes d’accessoires permettent un montage
rapide et propre sur le bâtiment. L’ajustage final est
effectué sur place et ainsi, chaque volet battant sera
toujours un succès immédiat.

Voici quelques exemples :

1

2
5

3

6

4

7

9

Penture express
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La penture express est montée sur mesure dans l’usine
EHRET. Les tapées et les charnières sont également
prémontées. La penture express est réglable en hauteur
et latéralement et peut être ajustée sur place avec les
outils les plus simples.
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Gond pour maçonnerie
Gond pour bois ou pierre de taille
Penture croix à la française
Penture
Targette
Fléau de fermeture central
Arrêt de volet universel
Arrêt bergère
Arrêt tourniquet avec platine de blocage
Râteau et barre de jalousie
Crochets et accrochages à double angle
Penture longue
Espagnolette ronde Ambiente
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Volets coulissants Design et tradition

Les volets coulissants permettent de créer les effets
d’optique les plus divers grâce à l’utilisation des matières et des couleurs.

c’est pourquoi les volets coulissants déterminent une
grande partie de la façade et deviennent un élément
d’architecture dominant.

Chez les nouvelles constructions, il s’agit en général de
couvrir de grandes surfaces vitrées avec les volets,

Grâce aux volets coulissants, l’intérieur peut être protégé des regards indiscrets.
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• De grands modèles pour de grandes dimensions
• Diversité des panneaux et des cadres
• Jeu des formes et des couleurs sur le mur
du bâtiment
• Faciles à manier et insonorisants

• Intégration à la domotique
• Si les volets coulissants sont en plusieurs parties,
celles-ci sont placées les unes derrière les autres
parallèlement au mur
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Volets coulissants Design et tradition

PLANO

AMS

SUN-P70

PL-LO

VARIO

SL Chêne doré

MATRICO-MAX70

SUN-R75

PARIS-MAX15

Plus d’informations sont disponibles sur notre documentation volets coulissants et sur notre site www.ehret.com.
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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 sans nécessiter
beaucoup de place ni un grand angle de rotation. Les
volets ouverts sont retenus sur la façade. De plus, ils
ouvrent de nouvelles perspectives pour l’aménagement de la façade.
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Un système de roulement à billes facile à manier les
fait coulisser sans bruit dans les rails de guidage. Les
volets coulissants et pliables s’ouvrent sur toute la
largeur.

• Gain de place à l’état ouvert
• Manipulation facile et silencieuse
• Régulation variable de la lumière

• Nuances de couleur dans l’embrasure
• Protection élevée contre les infractions
• Diversité des panneaux et des coloris
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Volets coulissants et pliables Astucieux et peu encombrants

JS

PROVENCE Extérieur

SR

PL-LO

PROVENCE Intérieur

Plus d’informations sont disponibles sur notre documentation volets coulissants et sur notre site www.ehret.com.
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Fonctions supplémentaires

ISO-Z

Silencio

Couche isolante ISO/TSW

Couche insonorisante Silencio

Isolation contre la chaleur/le froid (ISO)

Insonorisation (Silencio)

L’efficacité énergétique, l’isolation thermique et la protection de l’environnement sont les thèmes dominants
dans le domaine de la rénovation et de la construction.
Des volets isolants permettent de respecter l’environnement tout en réduisant le coût énergétique.

Habiter en centre-ville ou dans la grande périphérie
des villes est de plus en plus fréquent. Malheureusement, ces emplacements ont des inconvénients tels
que les nuisances sonores.

La conception par couches des modèles ISO dotés d’une
mousse rigide en polystyrène entre deux panneaux en
aluminium protège du froid en hiver et assure un climat
agréable en été.
Les volets battants répondent aux exigences en terme de
coefficient thermique, également à travers des formes
simples ou spéciales et un visuel en forme de lamelles.

Les volets Silencio protègent les habitants de façon
efficace contre le bruit et les regards indiscrets. Par
ailleurs, ils ajoutent une touche colorée à la façade.
Leur structure technique sophistiquée absorbe efficacement le bruit. Avec la fenêtre ouverte et le volet insonorisant fermé, le bruit est réduit d’environ 13 dB par
rapport à une situation analogue sans volet insonorisant.
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Diversité des couleurs Choix et résistance

Les couleurs jouent un rôle particulier dans l’univers
des volets. Les couleurs suscitent des émotions et des
associations, et en plus des formes, elles confèrent un
caractère unique au bâtiment.

Décor bois sur de l’aluminium

4000 couleurs – des possibilités illimitées
EHRET propose un grand nombre de systèmes différents de couleurs tels que RAL, NCS et VSR. En résulte
un choix presque illimité. Grâce à ces systèmes de
couleurs standardisés, il est possible de garantir que
les coloris des volets sont parfaitement assortis aux
autres éléments de la façade – ou inversement. Certaines nuances spéciales ne sont pas disponibles, car
non destinées aux éléments extérieurs.

La variante décor bois se veut traditionnelle et sophistiquée. Pour une maison avec de nombreux éléments
en bois, les volets complètent l’ensemble de façon harmonieuse. Nos décors bois authentiques sont presque
identiques à la structure originale du bois.

Et le meilleur : « Plus besoin de repeindre ! »
Les couleurs et les décors de la gamme Ocean Line
(procédé de thermolaquage) ne s’altèrent pas avec
le temps. Ce procédé protège les volets contre les intempéries et les rayures. En respectant les directives
Qualicoat, EHRET garantit un thermolaquage de bonne
qualité et une longue durée de vie des couleurs. Les
volets ne doivent plus être repeints.

Surface variée
EHRET est en mesure de créer un grand nombre de
types de surfaces – lisses et finement structurées grâce à des procédés de revêtement spéciaux. La
structure de la surface donne à la couleur ou au décor
une apparence encore nouvelle.

Chez EHRET, tous les volets sont traités au procédé
Ocean Line.

Une option particulière que nous proposons est la
surface Structure fine mate (FSM). Cette surface de
laquage est encore plus résistante et plus solide
qu’une surface lisse. De plus, la surface finement
structurée est encore plus facile d’entretien.
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Options Confort et sécurité

Motorisation

Protection contre infractions

Les volets coulissants et battants neufs ou existants peuvent être manipulés sans
effort à l’aide d’un bouton :
ouverture et fermeture d’une
seule main. Les motorisations
EHRET peuvent être intégrées
aux systèmes Bus ou bien
combinées avec des détecteurs de soleil et de vent.

Les volets en aluminium dissuadent les cambrioleurs et
permettent de prévenir les
cambriolages. Une option
de sécurité supplémentaire
comme une serrure, un verrou ou un arbalétrier offre
une protection encore plus
efficace contre les cambrioleurs.

Motorisations solaires

Eléments pare-vue

Les volets peuvent être ouverts et fermés via une télécommande grâce à la puissance du soleil et sans
nécessiter la pose de câbles
supplémentaires. Un panneau solaire avec moteur
peut être monté à tout
moment sur un volet battant
ou coulissant.

La créativité joue un rôle
grandissant dans l’architecture moderne. Le volet coulissant Screen se transforme en
protection contre le soleil et
en pare-vue élégant et léger.
Il permet d’ajouter une note
supplémentaire à la façade.

Informations supplémentaires dans les brochures
Volets battants en aluminium – Le respect de la tradition
Volets coulissants en aluminium – La solution esthétique
Les couleurs – D’infinies possibilités
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EHRET GmbH
Volets en aluminium
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tél. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 116
www.ehret.com

Les volets en aluminium EHRET sont exclusivement disponibles chez nos partenaires spécialisés agréés.
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