KÖMMERLING NAXOS
Les volets battants

Un e m be lli s s e m e n t r é ussi
de votre façade
KÖMMERLING NAXOS
Les volets battants Kömmerling sont non seulement décoratifs, mais également fonctionnels.
Ils limitent la perte d’énergie, réduisent le bruit et protègent contre les regards indiscrets, des
effractions, la lumière solaire et des mauvaises conditions climatiques. En outre, leur durée de
vie est très longue et les frais d’entretien sont réduits à un minimum.
Les volets battants Kömmerling sont disponibles en différentes réalisations : ajourés, non
ajourés, fonctionnels, postiches. Vous avez donc le choix entre différents types de lattes et une
vaste gamme de couleurs, permettant ainsi de nombreuses possibilités.

Lamelles remplissage
classique (5095)

lamelles de remplissage
classique (5095)

Lamelles universelle
rustique (4316)

lamelles de
remplissage
4316 style rustique,
exécution inclinée

lamelles de
remplissage
4316 avec aération

Lamelles universelle
fermées (4316)

lamelles de
remplissage
4316 fermées

Planchettes
8123 fermées
20mm

Planchettes (rainure à 50 mm)
20mm ou 24mm

Planchettes
8122 fermées
24mm

Caractéristiques
Possibilité d‘appliquer avec
lamelles : ajouré - non ajouré et
rustique
panneaux : planchettes de
20mm ou 24mm,  remplissage
Kömacel - Mastiff.
Exécution fixe et decorative ou fonc  tionnel pour rénovation ainsi que
    nouvelle construction.
Grande stabilité grâce au renforce  ment en acier.
Parfaite isolation et protection con-  
  tre le vent, la chaleur ou le froid.
Isolation phonique.
Large gamme de couleurs unies et
  immitation structure bois
Tous les profilés sont fabriqués en
  PVC et stabilisés avec le calcium    zinc, tout à fait écologique et faisant
    partie de notre ligne „Greenline“.

Large gamme de couleurs

Une large gamme de couleurs et différents immitations de
structure en bois. Uniformité fait place à l‘individualité.
Que se soit une maison de campagne, un vieux bâtiment ou
une maison moderne, les nombreuses possibilités des volets
battants Kömmerling sont convaincantes par leur forme et
la conception .
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