VOLETS

Gamme Volets

Volets Décor motif en découpe laser Pétales et garde-corps Bosphore assorti.

Un point de vue sur l’exception
Qu’ils soient ouverts ou fermés, vos volets ne cesseront d’être admirés ! Originaux, raffinés, aussi
légers que résistants au temps et aux intempéries… les volets KSM apportent une toute autre
dimension à l’habillage et l’isolation de votre maison.
Disponibles dans de nombreux coloris, 1 ou 2 battants, cadre fin ou large, lames horizontales
ou verticales, nos volets font l’unanimité en matière de fiabilité et d’esthétique. Ils se déclinent
aujourd’hui en version « décor », avec une multitude de motifs perforés ou laser au choix et la
possibilité d’harmonisation avec vos autres éléments : portails, clôtures, garde-corps, brise-vues…
Le summum du chic s’ouvre à vous !
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VOLETS

Je souhaitais avoir une maison qui sorte de l’ordinaire.
Avec les produits KSM, j’ai pu harmoniser mon portail,
ma clôture, mon garde-corps et même mes volets avec le
même motif ! Le tout à la couleur de mon choix !
J’en suis très satisfait car venant du même fabricant j’ai
tout reçu en une seule fois avec des délais respectés.
Ainsi mon artisan a pu poser tous les éléments en même
temps. Le coloris est absolument uniforme entre chaque
élément. Le motif abstrait que j’ai choisi me plaît beaucoup et est très tendance, j’en suis ravi ! ”
Eric, 35 ans, Puy de Dôme

KSM dispose de 3 gammes de volets :
Décor, extrudés et isolants!
a
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Disponibles avec pré-cadre
1 ou 2 battants selon la mesure de la fenêtre
Fenêtre et porte-fenêtre
Cadre fin ou large
Lames 85 mm ou 170 mm, verticales ou horizontales
Une multitude de motifs disponibles
Sans oublier les fabuleux avantages de l’aluminium :
légèreté, solidité, résistance au temps et aux intempéries !
Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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Volets isolants
Tous nos volets sont fabriqués sur mesure.

VOLETS

Le volet isolant KSM est un volet réalisé en
polyethylène térephthalate avec parements
en aluminium laqué extrêmement résistant.
Volets, cadre fin, lames 85 mm verticales

COLORIS RAL STANDARDS

Les volets isolants sont disponibles
en lames 85 mm ou en lames 170 mm,
verticales ou horizontales.

VOLETS ISOLANTS
Blanc Structuré......................... 9010
Blanc structuré......................... 9016
Noir Structuré........................... 9005
Ivoire Structuré ....................... 1015
Rouge Structuré...................... 3004
Bleu Structuré .......................... 5024
Bleu saphir Structuré............. 5003
Vert pâle Structuré................. 6021
Vert mousse Structuré.......... 6005
Gris Structuré............................ 7016
Gris clair Structuré.................. 7035
Aluminium gris Structuré.... 9007
Brun Structuré.......................... 8019

Volets porte-fenêtre cadre fin avec
pré-cadre, lames 85 mm verticales

Volets, cadre fin, lames 85 mm verticales

OPTIONS disponibles pour les 3 types de volets : Décor, extrudés et isolants
ESPAGNOLETTES

Espagnolette Epure

Espagnolette
Alliance

ARRÊTS

Tête de Bergère composite
(existe en aluminium)

Marseillais composite
(existe en aluminium)

Les ferrures à la couleur du volet sont disponibles en option.
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Volets décor

VOLETS

Tous nos volets sont fabriqués sur mesure.

Volet Décor motif découpe laser Abstrait

Volet Décor motif
découpe laser Pétales

Personnalisez

vos volets avec les
nouveaux motifs perforés
ou en découpe laser !

Volet Décor fermé,
vue de l’extérieur (tôle lisse)

LE PETIT
Les volets Décor existent
dans tous les coloris RAL
standards, voir p. 4.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com
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Le choix des décors peut se marier avec
celui de votre portail ou autres éléments
de vos aménagements extérieurs.
Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Volets extrudés
Tous nos volets sont fabriqués sur mesure.

LE PETIT
KSM propose les pré-cadres pour une finition encore plus
soignée et une meilleure isolation. Ils permettent d’occulter
la lumière plus efficacement et facilitent la pose grâce aux
gonds ajustables.
Les pré-cadres sont disponibles pour les 3 types de volets :
Décor, extrudés et isolants.

VOLETS

Les volets Décor,
extrudés et isolants
sont également
disponibles avec
cadre fin ou
cadre large.

Volet 2 ouvrants, cadre fin,
lames 85 mm horizontales

Cadre fin

Cadre large

Les volets extrudés sont disponibles
en lames 85 mm ou en lames 170 mm,
verticales ou horizontales.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le volet extrudé KSM est réalisé en
aluminium extrêmement résistant
et robuste. Il est disponible dans
tous les RAL standards KSM, il est
donc possible d’harmoniser la
couleur des volets avec celle de
votre portail ou autres éléments
de vos aménagements extérieurs.

Volets porte-fenêtres 2 battants, cadre large, lames 170 mm horizontales
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