
VOLET BATTANT
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• Fabrication française
• Certifié CE
• Qualicoat et Qualimarine 
• Sur mesure 
• Personnalisable 
• De nombreuses couleurs disponibles
• Garantie 10ans laquage
• Facile à poser

CREES POUR VOUS

volet battant NAO

€

Nos volets battants sont entièrement 
personnalisables. Réalisés en aluminium, 
ils ne vous demanderont aucun        
entretien et pourrons s’adapter aux 
maisons modernes comme aux      
maisons provençales avec notre large 
gamme de couleur. 
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sur mesure

Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure dans nos 
ateliers à la Seyne-sur-Mer (83). Pour une simplicité 
d’installation vous avez le choix d’avoir les pentures 
déjà installées ou non. De choisir des modèles réglables 
ou en équerre. Nous pouvons nous adapter à toute 
situation.
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ALUMINIUM
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isolation
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Tous nos modèles sont fabriqués en 
aluminium. Il s’agit d’un matériau noble 
qui vous simplifiera la vie. Durable et 
résistant, l’aluminium est également 
inoxydable face aux intempéries et 100% 
recyclable. Vos volets ne nécessiteront 
aucun entretien (un simple coup de 
chiffon humide). Un atout indéniable pour 
vous faire gagner du temps, de l’argent 
et préserver notre planète. 

NAO vous propose une gamme de panneaux isolés garantissant un 
confort intérieur en toute saison. L’isolation vous servira de bouclier 
contre le froid en hiver et la chaleur en été. Vous économiserez votre 
consommation d’énergie sur le chauffage et la climatisation. L’isolation 
est donc un atout indéniable sur votre confort et votre 
porte-monnaie. 

- Coefficient U : 0.95 W/m² °C

Remplissage polystyrène  
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panneau isole plein

Le panneau isolé plein est le panneau le plus épuré de notre 
gamme. Avec son pas de rainures de 85mm et notre large 
choix de couleur, il sera s’adapter à toutes les habitations. 

Paroi Aluminium

Epaisseur panneau 27mm

Epaisseur parements 0.9mm

Pas rainures 85 mm

Coefficient U 0.95 W/m² °C

Poids 5.5 kg/m²



panneau isole persienne

Le panneau isolé persienne vous permet de donner du 
charme à votre maison tout en conservant les avantages de 
l’isolation. Esthétiquement identique à des volets persiennes, 
il est également beaucoup plus sécurisant car aucun outil ne 
peut être introduit entre les lames. 

10 11

Paroi Aluminium

Epaisseur panneau 27mm

Epaisseur parements 0.9mm

Pas rainures 50 mm / 4 mm de profondeur 

Coefficient U 0.95 W/m² °C

Poids 5.5 kg/m²
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Nous sommes l’un des seuls à vous proposer toutes 
les couleurs de votre choix. Des couleurs standards 
(blanc ou gris) ainsi que des couleurs plus 
extravagantes (rouge, vert, bleu...) sont disponibles en 
thermolaquage.

BlancGris 

(ral 7016 FT)

COULEURS Standards

personnalisation

PIECES volet

(ral 9010 FT)

Nous vous proposons un large choix de 
quincaillerie afin de nous adapter au mieux à 
votre demande.

COULEURS SUR DEMANDE

Toutes les finitions couleurs sont en fine texture (FT). Même 
pour les couleurs non standards.



www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00 
nao@nao-fermetures.fr


