
G.P.F. Fermetures - Z.I. Les Sicots
B.P. 12 - 42510 BALBIGNY 

Service Client GPF : 04 77 28 11 44
Fax : 04 77 28 14 66

Volet Bois Coulissant 
Persienne ajourée à l'Américaine Toute Haut. 

Réf. : VLA 40 L20 

Volet coulissant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et
chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. V
olet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, assemblage du 
cadre par tenon-mortaise avec épaulement. Volet bois à lame persiennée toute hauteur, variante ouv
erture par projection possible. Ferrage coulissant pour pose en applique : Rail alu à fixer avec é
querres, monture roulement Nylon, bandeau alu laqué RAL avec embouts. Guidage bas par L alu a
vec recouvrement composite U Alu encastré en partie basse du volet. Butée de fin de course à pin
ce. Fermeture par verrou box. Man?uvre par cuvette entaillée. Sans tasseau de recouvrement.

Caractéristiques :
Lame à l'américaine Epais.40L20

Essences
Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi
ou équivalent, 
Red Cedar, Sapin.

Finition
(Teintes standards, autres teintes à la demande) : 
Laques, Lasures ou Huiles.



Composition bois (Côtes en mm)
Epaisseur totale du vantail :  40
Largeur montant :  68
Largeur à vue (extérieure) traverse haute :  68
Largeur à vue (extérieure) traverse inter Lame :  68
Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 :  1
Pilette :  SANS pilette
Largeur pilette si applicable :  70
Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur :  Lame à l'américaine Epais.40L20

Battement :  Batt. par feuillure mi-bois
Jonction aux repliements des vantaux :  Champs plats sans couvre joint
Plinthe jet d'eau :  SANS plinthe jet d'eau

Assemblage des composants bois 
Assemblage du cadre :  Par tenon-mortaise avec épaulement 

Qunicaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type) 
Ferrage :  SANS penture / équerre 
Ferrage si vantaux repliables :  SANS penture / équerre 
Ferrage Diamètre / Section :  Sans diamètre / section ferrag
Fixation ferrage :  SANS fixation 
Gonds :  SANS gond 
Mentonnet :  SANS mentonnet 
Seuil :  SANS seuil 

Contraintes techniques (Côtes en mm)
Largeur maxi vantail sans renfort :  1100
Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...) : 2400
Hauteur maxi vantail :  3000


