
néauna

volets battants
volets coulissants
volets pliants
persienne coulissante
profilés pour 
volets roulants
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Panneau bois 

(épaisseur 

20 mm maxi)

de nombreux types  de remplissages
3 cadres pour de multiples applications

4 lames pour un choix varié de remplissages

h Cadre 60x31 lisse, feuillure fermée.
Volet battant sur gonds.
Remplissages lames alu 
épaisseur 18 mm.

h Cadre 60x31 à rainure, 
feuillure fermée.
Volet battant sur dormants.
Volet coulissant. Volet pliant.
Remplissages lames alu 
épaisseur 18 mm.

h Cadre 60x31 à rainure, 
feuillure ouverte.
Volet battant sur dormants.
Volet coulissant. Volet pliant.
Claustra, brise-vue.

Lame américaine
maintenue en feuillure
par des porte-lames
en aluminium ou par 
des embouts de
lames en polyamide

Lame française
maintenue en 
feuillure par des 
porte-lames
en aluminium

Lame américaine 
triple pour 

remplissage 
plein aspect 

persiennét Lame à cliper pour 
remplissage

plein aspect lisse

h Profilés 

thermolaqués 

sous label Qualicoat.

h Plus de 400 teintes  

au choix, brillantes  

ou satinées suivant  

palette RAL ou finitions texturées.
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néauna 31B V O L E T S  B A T T A N T S néauna 31C V O L E T S  C O U L I S S A N T S

De forme rectangulaire 

ou cintrée, posé 

sur gonds ou sur 

dormant, verrouillage 

par espagnolette ou 

par crémone, tous 

les styles de volets 

battants peuvent être 

réalisés

 Suspendu et coulissant dans un 
rail en partie haute, guidé en partie 
basse, le volet se manie du bout 
des doigts. Posé en applique sur 
la façade ou sous plafond, il est 
maintenu en position ouvert ou 
fermé par un arrêt pince intégré 
dans le rail. Il peut être équipé d’un 
verrouillage à 2 points, haut et bas, 
intégré dans le cadre.

Pose sur gonds Pose sur dormant

1 vantail 2 vantaux 2 vantaux superposés 4 vantaux superposés1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux 1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

Pose en applique Pose sous plafond

Assemblage

en coupe droite 

possible

VOLET NIÇOIS

Projection & 

montant 

recoupant 

le battant

respectent la tradition habillent les façades contemporaines



néauna 31P V O L E T S  P L I A N T S

h Économique, pour des volets 

de dimensions standard à 2 ou 

4 vantaux. Profilé de dormant 

identique sur 4 cotés, guidage des 

vantaux dans l’axe du dormant.

h Pour des volets jusqu’à 2m70 de 
hauteur à 2, 3, 4, 6 vantaux ou 
plus. Rail haut et bas, vantaux 
suspendus dans l’axe des 
paumelles, chariot en partie haute 
et guidage en partie basse.

2 vantaux 2 ou 4 vantaux 3 ou 6 vantaux4 vantaux

animent les façades contemporaines

volet pliant

volet pliant suspendu

néauna 27 VOLET BATTANT BARRES/ÉCHARPE

fidèle reproduction du volet bois traditionnel avec son panneau 
de lames et ses barres et écharpes moulurées

h Le battant est constitué de lames tubulaires en aluminium extrudé 

de section 24x168 mm emboîtées les unes dans les autres puis 

solidarisées entre elles par des vis sans tête, pour former un 

panneau rigide encadré par un profilé de finition en « U ».

h Les barres sont constituées  

d’un profilé support, vissé 

sur le panneau, sur lequel 

est clipé un capot 

mouluré (section 

80x25) masquant  

les fixations des 

pentures.

 L’écharpe, moins 

haute que la barre, 

est constituée d’un 

profilé support vissé 

sur le panneau, sur lequel 

est clipé un capot mouluré 

(section 60x18).

h Les profilés sont thermolaqués suivant palette des teintes  

RAL sous label QUALICOAT.

h La fabrication est rapide par simple tronçonnage et vissage.

h Aucun accessoire n’est composé de 

matériau susceptible de s’oxyder, la 

visserie et les pièces d’assemblage 

sont en acier inox, les pentures et 

l’espagnolette en aluminium, les 

gonds en aluminium ou en polyamide, 

les arrêts de volet en aluminium ou en 

matériau composite. 

1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux 1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

PENTURES 
CONTRE-PENTURES

BARRES
SEULES

BARRES ET 
ÉCHARPE



néauna 12 PERSIENNE COULISSANTE néauna 77 PROFILÉS POUR VOLETS ROULANTS

élégante, inaltérable, sans autre entretien qu’un nettoyage périodique, facile de 
maniement, la persienne coulissante Néauna 12 saura s’intégrer en tout lieu,  
à tout type d’architecture.

Néauna 77 est une offre complète de profilés extrudés pour la fabrication de volets 
roulants. Des coulisses pour volets roulants traditionnels ou rénovation, des coulisses 
pour portes de garage, des lames finales et lames de tablier, pour répondre à tous les 
besoins. Néauna 77, c’est aussi une offre de profilés personnalisés.

h Toute en aluminium thermolaqué, de conception 

simple et robuste, la persienne coulissante se 

compose de lames extrudées multitubulaires 

articulées qui se replient en accordéon dans 

l’épaisseur du tableau. 

h Fermée, elle présente une surface totalement 

plane. Ouverte, son encombrement dans la 

largeur du tableau varie de 69 à 227 mm. Selon 

le type de lames utilisé, l’encombrement dans 

l’épaisseur du tableau est de 113, 150 ou 188 mm.

h En option, la persienne coulissante peut 

être équipée d’une articulation ainsi que 

de compas lui permettant de se projeter 

vers l’extérieur. (Dans la limite des 

dimensions d’une fenêtre standard.)

h Le dormant est composé d’un rail bas  

et de deux montants latéraux. Les lames 

sont suspendues dans le rail haut par 

des chariots et guidées par des patins en 

polyamide.

h Tous les accessoires employés ainsi que  

la visserie sont en matériau inoxydable.

h Les profilés sont thermolaqués suivant 

palette des teintes RAL sous label 

QUALICOAT.

besoins. Néauna 77, c’est aussi une offre de profilés personnalisés.






