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Expérience et spécialisation
Créée en 1960, la société SNB est, depuis son origine, 
spécialisée dans la fermeture plate sur mesure : volets battants, 
persiennes et portes de garage.
Forte de ce demi-siècle d’expérience, elle a acquis un 
professionnalisme et un savoir-faire aujourd’hui unanimement 
reconnus de tous.

Fabrication sur mesure et méthode artisanale
Le succès et la longévité de SNB reposent sur l’utilisation de 
matériaux nobles (bois, PVC, Aluminium) et sur une parfaite 
maîtrise des techniques de fabrications traditionnelles et 
artisanales, chaque jour plus performantes. Nos outils de 
production, installés dans un site de 5000 m², sont au service 
de nos menuisiers pour vous proposer des produits sur mesure, 
fiables et de grande qualité.

Disponibilité et proximité
Basée dans le sud Vendée (près de Luçon), la société SNB 
revendique son esprit vendéen et place la satisfaction des 
clients au cœur de la problématique de fabrication. 
Notre principale mission est de vous apporter conseil et 
expertise pour mener à bien votre projet.

Depuis 2003, la société SNB est une filiale du groupe GMH, 
spécialiste de la Fermeture sur Mesure en Bois, PVC et 
Aluminium.

Un spécialiste à votre mesure

Édito
SNB, c’est le plaisir de travailler des 
matériaux nobles pour confectionner 
des produits d’exception.

SNB, c’est l’envie de proposer le 
meilleur et d’apporter des solutions 
adaptées à tous vos besoins.

SNB, c’est l’enthousiasme de 

travailler en partenariat avec des 
professionnels et d’assurer une 
proximité propice aux relations de 
confiance.

SNB, c’est la satisfaction du travail 
bien fait grâce à la maîtrise 
des processus de fabrications 
traditionnelles et artisanales.

EXPÉRIENCE ET PASSION
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Les garanties et services
Tous nos produits PVC (hors Gamme Rustique), 
Aluminium et Acier galvanisé bénéficient d’une 
garantie de 10 ans* contre les vices de fabrica-
tion en conditions normales d’utilisation, d’entre-
tien et de maintenance et de 2 ans pour les ac-
cessoires, pièces d’usure, pièces d’articulations 
et automatismes.
Les produits de la gamme Rustique sont garantis 
2 ans et le Bois est garanti 1 an à compter de la 
date de livraison.
Les lames et ferrages en Aluminium sont laqués 
par des professionnels du thermolaquage qui bé-
néficient des labels de qualité Qualicoat, Qua-
limarine (pour les applications en bord de mer) 
et Qualidéco (pour les décors Tons bois) et qui 
garantissent 10 ans la bonne tenue du laquage.

* Voir nos conditions générales de vente.

Le relevé de mesures
Bien prendre les mesures est un gage de réus-
site de votre projet. 
Votre professionnel sait prendre les mesures et 
vous avez ainsi l’assurance d’avoir des produits 
qui vous apporteront entière satisfaction.

Une conception artisanale sur mesure
Un site de 5000 m² 

Entièrement dédié à une fabrication artisanale, notre outil de production est 
au service du savoir-faire de nos menuisiers et de notre personnel qualifié. 
Tous nos Volets Battants, Persiennes et Portes de Garage sont fabriqués sur 
mesure ce qui nous permet de nous adapter à tous types de chantiers et de 
répondre à toutes les demandes, y compris les plus atypiques ! 

Écoute, fiabilité et service, les clés de notre réussite

Un bureau d’études à votre écoute

Chaque commande fait l’objet d’une étude spécifique en interne. Nos 
techniciens, spécialistes de la fermeture plate, apportent leur expertise et 
vous conseillent pour optimiser votre choix. 

Des partenaires spécialisés

Nos partenaires professionnels sont formés à nos produits pour vous 
apporter un conseil optimal avant votre achat. Selon vos besoins, vos 
goûts et la configuration de votre habitation, ils sauront vous guider dans 
votre choix. N’hésitez pas à les consulter !

Des délais optimisés, une livraison à la date qui vous convient

La maîtrise de l’ensemble de la fabrication de nos produits nous permet 
de livrer nos produits dans des délais très courts (2 semaines en moyenne 
pour les volets battants). Nous assurons nous-mêmes la livraison de nos 
produits, cette flexibilité nous autorise à définir ensemble la date et le lieu 
de la livraison.
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COLORIS DISPONIBLES 
Blanc, Vert mousse,  

Bleu provence, Vert amande,  
Bleu brillant, Rouge vin

PVC StandingPVC 
Rustique
Teinté Masse

COLORIS DISPONIBLES 
Blanc, Beige

Teinté Masse

COLORIS DISPONIBLES 
Vert amande, Bleu provence,  

Rouge basque.
Tons bois :  

Chêne doré, Noyer,  
Blanc cérusé et Acajou

PlaxéCo-Extrudé

COLORIS DISPONIBLES 
Blanc, Beige, Vert amande, 
Vert sapin, Bleu provence, 

Bleu topaze et Rouge basque

IMPÔTS
TVA

PVC 
Classique

COLORIS DISPONIBLE
 Blanc

Le PVC
Esthétique et imputrescible, le PVC (polychlorure de vinyle) permet des réalisations 
harmonieuses et sans entretien. Fiable et rigide, il affronte avec succès toutes les saisons 
et vous assure des ouvrages qui s’installent dans la durée. Nous avons choisi plusieurs 
techniques de traitement du PVC pour vous proposer un large choix de solutions avec des 
aspects et textures différents.

L’Aluminium

Sapin

Red Cedar Exotique

Orégon

Le Bois

Écologique et vivant, le bois procure 
chaleur et intimité. Il possède le grand 
avantage de revêtir, à moindre coût, 
la couleur de votre choix et de donner 
ainsi un nouveau style à votre habitation. 
4 essences sont proposées (disponibilité 
selon les gammes).

4 matériaux :

Taux de TVA réduit et crédit d’impôts 

En faisant installer nos produits par un professionnel, vous bénéficiez 
d’une TVA à 5.5%. Ce taux est applicable pour les travaux de 
rénovation et d’amélioration du logement principal (qui doit être 
achevé depuis plus de 2 ans), que vous soyez propriétaire, 
locataire ou occupant à titre gratuit.

En choisissant nos volets PVC à lames verticales (gammes 
Classique, Rustique et Standing) ou nos volets en Aluminium à 
lames verticales avec l’option mousse, à fort pouvoir isolant, vous 
pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 à 40%**. 

** voir conditions et dispositions légales.

*Voir palette de couleurs page 16

L’Aluminium, matériau noble et moderne, 
permet des réalisations de grande qualité 
nécessitant peu d’entretien. Inaltérable, 
robuste et recyclable (on l’appelle 
également métal vert), il ne craint ni 
les intempéries, ni les variations de 
température et vous assure des ouvrages 
d’une remarquable longévité.
Idéalement adapté à la fabrication des 
fermetures extérieures, l’Aluminium offre 
de nombreuses possibilités de couleurs, 
de dimensions et de formes.

Nos gammes Aluminium bénéficient 
d’une large palette de couleurs de base :  
16 coloris satinés et 4 coloris sablés*. 
Laissez libre cours à vos envies de 
couleurs avec l’Aluminium et choisissez 
le coloris qui vous convient parmi toutes 
les couleurs de la palette RAL (devis sur 
simple demande).
Pour les inconditionnels du bois, 3 décors 
tons bois*. La solution idéale pour 
bénéficier de la chaleur et de l’esthétique 
du bois sans en avoir les contraintes 
d’entretien.

Isolant, l’acier galvanisé est idéal pour 
la réalisation de portes de garage 
latérales. Robuste et sécurisant, il permet 
de motoriser votre porte de garage pour 
un confort optimum.

L’Acier Galvanisé

Coloris disponible : Blanc

20 coloris thermolaqués de base

*Voir palette de couleurs page 9
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Volet battant persienné Volet battant à lames verticales

Penture

Gond
Forme droite

Cadre

Traverse

Remplissage par 
lame horizontale

Forme cintrée

Écharpe

Vantail

Lame verticale

Espagnolette

Barre

Arrêt

VOLETS BATTANTS 

Le lexique du volet battant

Connaissez-vous le stop-volet ?

Le stop-volet est un accessoire qui permet d’ouvrir et de fermer vos volets simplement, 
sans vous pencher. Idéal pour les volets difficilement accessibles (quand la fenêtre est 
derrière un évier par exemple ou quand les murs sont très épais).
Entièrement fabriqué en Aluminium thermolaqué, le stop-volet ne rouille pas.

 1 vantail :  2 vantaux :

Les différentes ouvertures
 3 vantaux : 4 vantaux :
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VOLETS BATTANTS  

Finitions : pentures et contre pentures, pentures et barres, pentures avec barres et écharpes.

Finitions : ajouré, plein, mixte…

Coloris de base : jusqu’à 20 coloris disponibles et 3 tons bois en fonction du matériau choisi. 

Sommaire Volets battants :

Volets battants PVC à lames verticales Page   8
Volets battants PVC persiennés Page 12
Volets battants Bois à lames verticales Page 14
Volets battants Aluminium à lames verticales Page 16
Volets battants Aluminium persiennés Page 20
Accessoires et motorisation Page 22

Les options :

Pour personnaliser vos volets, vous 
pouvez choisir les ferrages et pièces 
accessoires (selon matériaux). Pour 

plus de détails, voir page 22.

L’offre SNB

3 matériaux : 

2 modèles, 13 finitions : 
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VOLETS BATTANTS

IMPÔTS
TVA

LAMES VERTICALES

Réalisés sur mesure, les 
volets battants PVC à lames 
verticales se composent de 
1 à 4 vantaux repliables 
en façade, constitués de 
lames verticales en PVC, 
assemblées par clipsage 
et collage. La finition est 
assurée avec un renfort haut 
et bas par emboîture PVC 
périphérique et profil de 
battement assorti. 

Le PVC, rigide, est alvéolaire. 
L’épaisseur totale de la lame est 
de 24 mm, l’épaisseur de la 
matière diffère selon la qualité 
choisie (voir ci-contre).
Le ferrage est assuré par des 
pentures et contre-pentures 
festonnées en Aluminium, 
dont le coloris est à choisir 
par vos soins (blanc et noir 
de base, autre coloris en 
option).

SNB vous propose 3 modèles :

Classiques et élégants, les volets battants PVC 
à lames verticales habillent toutes les fenêtres et 
porte-fenêtres. Leur structure offre une résistance 
optimale aux intempéries, nécessite un entretien 
minimum et isole thermiquement, été comme hiver, 
votre habitation. Ils ouvrent droit au crédit d’impôts 
(voir page 5).

pentures, barres et écharpespentures et barrespentures et contre pentures

Voir pages 22-23 accessoires et motorisation

PVC

Le PVC : facile à vivre et esthétique

Nos ferrages et 
accessoires en Aluminium 

sont thermolaqués par 
des professionnels du 

thermolaquage labellisés 
Qualicoat, Qualimarine et 

Qualidéco.
(plus de détails page 4)
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La couleur est brillante. 

Teinté Masse Co-Extrudé  Plaxé  

 3 qualités de lames PVC :

Épaisseur  
de matière  
de 1.3 mm

Qualité Rustique 

Épaisseur de matière de 2 mm. 
3 méthodes de colorisation du PVC pour des rendus visuels différents :

Qualité Standing  

Les volets en couleur absorbent fortement les 
rayonnements du soleil et peuvent subir des 
déformations. Pour contrer cet effet naturel et 
garantir une stabilité du produit dans le temps, 
nous renforçons systématiquement nos volets en 
PVC couleur avec des barres d’acier galvanisé 
insérées dans les profils.

Cette technique assure un maintien 
optimal des couleurs dans le temps, 
l’aspect est grainé, mat.

Un film coloré est collé sur le PVC, cette 
technique permet de proposer des décors 
variés, notamment des tons bois qui reproduisent 
fidèlement l’aspect veiné du bois. 

Qualité Classique  
Épaisseur de matière de 1 mm.

Blanc Vert mousse
RAL 6005 

Vert amande
RAL 6021

Bleu brillant
RAL 5007

Bleu provence
RAL 5024

Rouge vin
RAL 3005

Blanc

VOLETS BATTANTS PVC À LAMES VERTICALES

Blanc Beige

Bleu topaze
523

Bleu provence
524

Rouge basque
303

BeigeBlanc Vert sapin
605

Vert amande
621

Ton Bois 
Blanc cérusé

Ton Bois 
Noyer

Ton Bois 
Chêne Doré

Ton Bois
Acajou

Rouge basque
303

Bleu provence
524

Vert amande
621

Le plus SNB

Teinté Masse
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VOLETS BATTANTS

C

D

BA

D

F

Photo A - PVC Rustique :
Volets battants 1 et 2 vantaux, gamme 
Rustique, pentures, barres et écharpes, 
arrêts automatiques.

Photo B - PVC Rustique :
Volets battants 2 vantaux, gamme 
Rustique, pentures, barres et écharpes, 
arrêts marseillais.

Photo C - PVC Rustique :
Volets battants 2 vantaux, gamme 
Rustique, pentures et contre-pentures, 
arrêts marseillais.

Photo D - PVC Rustique :
Volets battants 2 vantaux, gamme 
Rustique, pentures et contre-pentures, 
arrêts automatiques.

Photo E - PVC Classique : 
Volets battants 2 vantaux, gamme 
Classique, pentures, arrêts automatiques.

Photo F - PVC Rustique :
Volets battants cintrés 1 et 2 vantaux, 
gamme Rustique, pentures et 
contre-pentures, arrêts automatiques.

E

LAMES VERTICALESPVC

Nos ferrages et 
accessoires en Aluminium 

sont thermolaqués par 
des professionnels du 

thermolaquage labellisés 
Qualicoat, Qualimarine et 

Qualidéco.
(plus de détails page 4)
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Photo A - PVC Standing :
Volets battants 2 vantaux, gamme Standing, 
PVC Co-Extrudé, pentures et barres, arrêts 
automatiques , option crochet crémaillère.

Photo B - PVC Standing :
Volets battants 2 vantaux, gamme Stan-
ding, PVC Co-Extrudé, pentures et barres, 
arrêts automatiques.

Photo C -  PVC Standing :
Volets battants cintrés 2 vantaux, gamme 
Standing, PVC plaxé, pentures,  barres et 
écharpes, arrêts automatiques.

Photo D - PVC Standing :
Volets battants 2 vantaux, gamme Standing, 
PVC plaxé, pentures et contre-pentures, 
arrêts automatiques. 

Photo E - Rustique :
Volets battants 1 et 2 vantaux, gamme 
Rustique, pentures, barres et écharpes, arrêts 
marseillais. 

Photo F - Rustique :
Volets battants 1 vantail, gamme Rustique, 
pentures et barres, arrêts automatiques.

Photo G - PVC Standing :
Volets battants 2 vantaux, gamme Stan-
ding, PVC plaxé, pentures et contre-pen-
tures, arrêts automatiques. Les volets sont 
motorisés.

F

G

B

D

E

C

A

VOLETS BATTANTS PVC À LAMES VERTICALES
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Le PVC persienné : 
convient à tous les styles d’habitation

SNB vous propose 10 modèles :

Le remplissage est constitué de lames 
en PVC emboîtées les unes aux autres. 
La finition est assurée par un battement 
mouluré.
Le PVC, rigide, est alvéolaire. Le cadre 
et les traverses font 80x36 mm et 
l’épaisseur de la lame de remplissage 
est de 20 mm. 

Le ferrage est assuré par des pentures 
et contre-pentures festonnées en 
Aluminium, dont le coloris est à choisir 
par vos soins (blanc et noir).

Tout le panneau est rempli par des 
lames qui laissent passer le jour 
entres elles (lames horizontales).

Notre technique de fabrication avec pareclose permet d’intervenir rapidement 
et à moindre coût sur le volet en cas d’incident sur une lame du remplissage 
(ce qui évite de procéder au changement complet du volet).

Tout le panneau est rempli par des lames qui se touchent, 
ne laissant ainsi pas passer le jour. 2 finitions sont 
proposées : finition chevronnée (lames horizontales) ou 
pleine (lames horizontales ou verticales).

Modèles Mixtes :

Modernes et raffinés, les volets battants PVC 
persiennés s’adaptent à de nombreux styles 
d’habitation. Leur structure permet de réaliser 
de nombreux modèles et vous laisse la possibilité de 
laisser ou non passer le jour à travers vos volets. 

Fabriqués sur mesure, les volets battants PVC 
persiennés se composent de 1 à 4 vantaux repliables 
en façade. Le cadre et les traverses sont thermosoudés 
de manière à assurer une rigidité et un équerrage 
parfait de l’ouvrage. 

Modèle Ajouré : Modèles Chevronnés ou Pleins : 
Vous composez vous-même le 
remplissage de votre volet. Le 
panneau est divisé en 2 parties sur 
sa hauteur : la partie du haut peut 
être ajourée (lames horizontales), 
chevronnée (lames horizontales) 
ou pleine (lames horizontales ou 
verticales), la partie du bas est 
pleine (lames horizontales ou 
verticales).

PERSIENNÉS

Coupe persienné 
Ajouré

Coupe persienné 
Chevronné

Coupe persienné 
Plein

VOLETS BATTANTS

PVC

Nos ferrages et 
accessoires en Aluminium 

sont thermolaqués par 
des professionnels du 

thermolaquage labellisés 
Qualicoat, Qualimarine et 

Qualidéco.
(plus de détails page 4)
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VOLETS BATTANTS PVC PERSIENNÉS

Photo A : 
Volets battants 1 et 2 vantaux, modèle ajouré avec 
traverse, arrêts automatiques, option crochet crémaillère.

Photo B : 
Volets 2 vantaux, modèle ajouré, arrêts automatiques.

Photo C : 
Volets battants 2 vantaux, modèle mixte avec traverse : 
ajouré en haut, plein à lames verticales en bas.

Photo D : 
Volets battants 1 et 2 vantaux, modèle plein chevronné 
avec traverse, arrêts automatiques.

Photo E : 
Volets battants cintrés 2 vantaux, modèle plein chevronné 
avec traverse, arrêts automatiques.

Photo F : 
Volet battant 1 vantail, modèle plein chevronné, arrêt 
automatique.

C

BA

F

ED
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SNB vous propose 3 modèles

pentures, barres et écharpespentures et barrespentures

3 essences disponibles :

Nos volets ne sont pas traités à l’atelier, ils sont livrés bruts. 
Les qualités Sapin et Exotique doivent être lasurées ou 
mises en peinture avant la pose. Le Red Cedar est un bois 
canadien qui ne retient pas l’eau, il convient donc d’attendre 
un an sans traitement avant de le lasurer ou de le mettre en 
peinture. Si vous ne souhaitez pas attendre un an, il faut 
commencer par appliquer un produit de dégraissage.

3 finitions :

Choisissez la finition de vos volets : 
bords droits, grain d’orge ou mouchettes.

Sapin

Red Cedar Exotique

Bords droits

Clé Emboîture haute

Grain d’orge Mouchettes

BOIS
Intemporels et chaleureux, les volets battants Bois   
s’intègrent dans tous les types d’environnement. 
Ils se prêtent volontiers au jeu des changements de 
couleurs pour modifier l’aspect de votre maison à 
moindre coût ! 

Fabriqués sur mesure, les volets battants Bois à lames 
verticales se composent de 1 à 4 vantaux repliables 
en façade, constitués de lames verticales de bois, 
assemblées par brochages multiples non débouchant. 
Une emboîture en bois assure une rigidité parfaite de 
l’ensemble et protège les lames du volet. 

LAMES VERTICALES

Pour assurer une rigidité parfaite à nos volets en bois, nous intégrons 
une clé (tige en Aluminum) qui traverse les lames de bois de part en 
part et nous renforçons nos volets à l’aide d’une emboîture haute. 
Nous assurons ainsi à nos produits une stabilité dans le temps.

VOLETS BATTANTS

Le Bois, pour personnaliser rapidement son habitation.
L’épaisseur des lames est de 27 mm. Le ferrage est assuré par des pentures dont la qualité est à choisir par vos soins 
(selon le bois choisi) : Aluminium, inox ou bichromaté.
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B C

D E

Photo A : Volets battants 2 
vantaux, pentures et contre-
pentures, finition mouchettes, 
arrêts marseillais, option crochet 
crémaillère.

Photo B : Volets battants cintrés 
2 vantaux, pentures et barres, 
finition grain d’orge, arrêts tête 
de bergère, option crochet 
crémaillère.

Photo C : Volets battants 2 
vantaux, pentures, finition grain 
d’orge, arrêts marseillais.

Photo D : Volets battants 1 et 
2 vantaux, pentures et contre-
pentures, finition grain d’orge, 
arrêts marseillais, option crochet 
crémaillère.

Photo E : Volets battants 1 et 2 
vantaux, pentures et contre-pen-
tures, finition grain d’orge, arrêts 
marseillais.

VOLETS BATTANTS BOIS À LAMES VERTICALES

A
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Le plus SNB

L’Aluminium : mettez de la couleur 
dans votre quotidien

Ral 1015 
Satiné

Ral 7035
Satiné

Ton Bois 
Red Cedar

Ton Bois 
Noyer

Ton Bois 
Chêne Doré

RAL 3004 
Satiné

Brun B477 
Satiné

RAL 8011
Satiné

RAL 9005
 Satiné

Noir 200
Sablé

Mars Bleu 2700
Sablé

Gris 2700
Sablé

RAL 9016 
Satiné

RAL 9010 
Satiné

RAL 6005 
Satiné

RAL 6009 
Satiné

RAL 6019 
Satiné

RAL 6021 
Satiné

RAL 5003 
Satiné

RAL 5010 
Satiné

RAL 5014 
Satiné

RAL 5024 
Satiné

RAL 1015 
Satiné

RAL 7035 
Satiné

SNB vous propose 3 modèles :

pentures, barres et écharpespentures et barrespentures et contre-pentures
20 Coloris, 3 tons bois disponibles :

Option remplissage mousse
L’option isolation des lames par mousse augmente considérablement 
l’isolation thermique des volets et vous permet de bénéficier d’un crédit 
d’impôts (voir dispositions légales).

Nos volets Aluminium sont réalisés avec des lames assemblées 
entre elles (technique du clinchage). Cette technique présente 
trois avantages indéniables par rapport à la fabrication 
de type sandwich qui consiste à insérer un isolant entre 2 
plaques d’Aluminium : confère une meilleure résistance au vent.

ALUMINIUM
Moderne et écologique, l’Aluminium permet 
des réalisations de grande qualité nécessitant 
peu d’entretien. Robuste et inoxydable, il ne craint 
ni les intempéries, ni les variations de température et 
assure des ouvrages d’une remarquable longévité. 
Réalisés sur mesure, les volets battants Aluminium 
à lames verticales se composent de 1 à 4 vantaux 
repliables en façade, constitués de lames verticales 
en Aluminium (technique du clinchage). Un « U » 
périphérique, un battement et des lames à mouchettes 
assurent la finition de nos volets. 

L’Aluminium d’une épaisseur de 
1.5 mm est extrudé lame par 
lame, ce qui confère à nos volets 
battants une très grande rigidité et 
solidité. 

Le ferrage est assuré par des 
pentures et contre-pentures 
festonnées en Aluminium, dont le 
coloris est à choisir par vos soins 
(blanc et noir de base, autres  
coloris en option).

LAMES VERTICALES

VOLETS BATTANTS

IMPÔTS
TVA

Tous nos volets, ferrages et 
accessoires Aluminium sont 

thermolaqués par des laqueurs 
professionnels qui bénéficient 

des labels de qualité Qualicoat, 
Qualimarine et Qualidéco.
La tenue dans le temps des 
couleurs est donc optimisée 
et l’harmonie des couleurs 

assurée.
(plus de détails page 4)
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C

Photo A : Volets battants 
2 vantaux, pentures et 
contre-pentures, arrêts marseillais, 
option crochet crémaillère.

Photo B : Volets battants cintrés 
1 et 2 vantaux, pentures, barres 
et écharpes, arrêts automatiques.

Photo C : Volets battants 4 vantaux, 
pentures et contre-pentures, arrêts 
automatiques.

Photo D : Volets battants 2 vantaux, 
pentures et contre-pentures, arrêts 
automatiques.

Photo E : Volets battants 2 
vantaux, pentures, barres et 
écharpes, arrêts automatiques.

Photo F : Volets battants cintrés 
2 vantaux, pentures et barres, 
arrêts automatiques.

D FE

B

A

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM LAQUÉS À LAMES VERTICALES
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C

E

B

A

D

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM  
LAQUÉS À LAMES VERTICALES

ALUMINIUM LAMES VERTICALES

VOLETS BATTANTS

Photo A : Volets battants cintrés 2 
vantaux, pentures et barres, arrêts 
automatiques.

Photo B : Volets battants 2 
vantaux, pentures et contre-pentures, 
arrêts marseillais, option crochet 
crémaillère.

Photo C : Volets battants cintrés 
2 vantaux, pentures, barres et 
écharpes, arrêts marseillais.

Photo D : Volets battants 2 
vantaux, pentures et contre-pentures, 
arrêts marseillais, option crochet 
crémaillère.

Photo E : Volets battants cintrés 
2 vantaux, pentures, barres et 
écharpes, arrêts automatiques.
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VOLETS BATTANTS  ALUMINIUM TONS BOIS À LAMES VERTICALES

B

A

C

ED

Photo A : Volets battants 2 vantaux, 
Aluminium ton bois Red Cedar, pentures, 
barres et écharpes, arrêts automatiques, 
option crochet crémaillère.

Photo B : Volets battants 2 vantaux, 
Aluminium ton bois Red Cedar, 
pentures et contre-pentures, arrêts 
automatiques.

Photo C : Volets battants 1 vantail, 
Aluminium ton bois Chêne doré, 
pentures, barres et écharpes, arrêts 
marseillais.

Photo D : Volets battants 2 vantaux, 
Aluminium ton bois Chêne doré, 
pentures, barres et écharpes, arrêts 
marseillais.

Photo E : Volets battants 2 vantaux, 
Aluminium ton bois Red Cedar, 
pentures et contre-pentures, arrêts 
automatiques.
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L’Aluminium persienné :  
un large choix de modèles

Ral 1015 
Satiné

Ral 7035
Satiné

Ton Bois 
Red Cedar

Ton Bois 
Noyer

Ton Bois 
Chêne Doré

RAL 3004 
Satiné

Brun B477 
Satiné

RAL 8011
Satiné

RAL 9005
 Satiné

Noir 200
Sablé

Mars Bleu 2700
Sablé

Gris 2700
Sablé

RAL 9016 
Satiné

RAL 9010 
Satiné

RAL 6005 
Satiné

RAL 6009 
Satiné

RAL 6019 
Satiné

RAL 6021 
Satiné

RAL 5003 
Satiné

RAL 5010 
Satiné

RAL 5014 
Satiné

RAL 5024 
Satiné

RAL 1015 
Satiné

RAL 7035 
Satiné

Notre technique de fabrication 
permet d’intervenir rapidement 
et à moindre coût sur le volet 
en cas d’incident sur une lame 
du remplissage (ce qui évite de 
procéder au changement complet 
du volet).

SNB vous propose 10 modèles :

Tout le panneau est rempli par 
des lames qui laissent passer 
le jour entres elles (lames 
horizontales).

Vous composez vous-même le 
remplissage de votre volet. Le 
panneau est divisé en 2 parties 
sur sa hauteur : la partie du haut 
peut être ajourée (lames hori-
zontales), chevronnée (lames 
horizontales) ou pleine (lames 
horizontales ou verticales), la 
partie du bas est pleine (lames 
horizontales ou verticales).

Tout le panneau est rempli par des lames qui se touchent, 
ne laissant ainsi pas le jour passer. 2 finitions sont 
proposées : finition chevronnée (lames horizontales) 
ou pleine (lames horizontales ou verticales).

20 Coloris, 3 tons bois disponibles :

Réalisés sur mesure, les volets battants 
Aluminium persiennés se composent de 
1 à 4 vantaux repliables en façade. Le 
cadre, de section 80 x 32 est assemblé 
mécaniquement par équerres insérées 
dans le cadre et vissées pour garantir 
la rigidité de l’ensemble. 

Les traverses de section 80 x 32 sont 
assemblées mécaniquement au cadre. 
Le remplissage est constitué de lames 
en Aluminium, extrudées une à une, ce 
qui confère à nos volets battants une 
très grande rigidité et solidité.

Matériau noble et écologique, l’Aluminium 
permet des réalisations de grande qualité 
nécessitant peu d’entretien. Robuste et 
inoxydable, il ne craint ni les intempéries, ni les 
variations de température et assure des ouvrages 
d’une remarquable longévité. Notre technique de 
fabrication nous permet de réaliser  de nombreux 
modèles et vous laisse la possibilité de voir ou non le 
jour à travers vos volets.

Modèles Plein ou Chevronné :Modèle Ajouré :  Modèles Mixtes : 

Coupe modèle 
Ajouré

Coupe modèle 
Chevronné

Coupe modèle 
Plein

PERSIENNÉSALUMINIUM

VOLETS BATTANTS

Le plus SNB

Tous nos volets,  
ferrages et accessoires 

Aluminium sont thermolaqués 
par des laqueurs professionnels 

qui bénéficient des labels de 
qualité Qualicoat, Qualimarine 

et Qualidéco. 
La tenue dans le temps des 
couleurs est donc optimisée  

et l’harmonie des  
couleurs assurée.
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EXCLUSIVITÉ 

SNB

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM PERSIENNÉS

Carter de penture 
Nos volets battants Aluminium persiennés 
sont pourvus de carters de penture 
développés chez SNB, ils sont uniques et 
vous ne les trouverez nulle part ailleurs.

Photos A : Volets battants 2 vantaux, 
modèle chevronné avec traverse 
intermédiaire, arrêts automatiques.

Photo B : Volets battants 1 et 2 
vantaux, modèle plein à lames 
horizontales, arrêts automatiques.

Photo C : Volets battants 2 et 3 
vantaux, modèle mixte chevronné en 
partie haute et à lames verticales en 
partie basse, arrêts marseillais.

Photo D : Volets battants 1 et 2 
vantaux, modèle mixte chevronné en 
partie haute et à lames verticales en 
partie basse, arrêts automatiques.

Photos E : Volets battants 1 et 2 
vantaux, modèle mixte chevronné en 
partie haute et à lames verticales en 
partie basse, arrêts automatiques.

A

B

C

D

E
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Serrure carénée 3 points :
(en option)

Ferrages et accessoires  
disponibles pour nos volets battants

Sécurité et accessibilité :

l’arrêt, fixé au mur,
est actionné 

manuellement pour 
bloquer ou 

débloquer le volet. 

Systèmes de fermeture :

Serrure verticale 
bichromatée :

Stop volet
(noir ou blanc) :Crochet crémaillère :

Arrêts :

le volet vient se caler 
tout seul dans l’arrêt qui 
le retient automatiquement. 
Une action manuelle est 
nécessaire pour libérer 
le volet. 

une action manuelle 
fait pivoter l’arrêt pour 
bloquer ou débloquer 

le volet.

 
l’arrêt traverse le volet de 
part en part, un crochet 
vient se glisser dans un 
anneau fixé au mur. 

Arrêt à paillette (en option) :

Arrêt automatique :

Arrêt Marseillais : 

Arrêt tête de bergère (en option) :

Espagnolette : 
(aluminium en option)

Connaissez-vous le stop-volet ?

Le stop-volet est un accessoire qui permet d’ouvrir et de fermer vos 
volets simplement, sans vous pencher. Idéal pour les volets difficilement 
accessibles (quand la fenêtre est derrière un évier par exemple ou 
quand les murs sont très épais).
Entièrement fabriqué en Aluminium, le stop-volet ne rouille pas.

VOLETS BATTANTS

Nos ferrages et 
accessoires en Aluminium 

sont thermolaqués par 
des professionnels du 

thermolaquage labellisés 
Qualicoat, Qualimarine et 

Qualidéco.
(plus de détails page 4)

ACCESSOIRES 
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LA MOTORISATION DE VOLETS BATTANTS : 
un gain de temps, de confort et d’énergie 
à apprécier au quotidien !

Le plus SNB
En ajoutant un émetteur sans fil, vous pourrez 
centraliser l’ouverture et la fermeture de tous vos 
volets (version radio uniquement).

MOTORISATION

Pratique
Ouvrir et fermer ses volets… c’est 
souvent la corvée. Avec la motorisa-
tion de volets battants, vous gagnez, 
chaque jour, en confort.

Discret
Notre système de motorisation 
s’intègre facilement et discrètement 
sous le linteau de vos portes ou de vos 
fenêtres ou en appui de fenêtre (en 
cas de fenêtre cintrée par exemple). 
Il permet de conserver vos volets 
existants et de préserver l’harmonie 
et le caractère de votre maison.

Sécurisant
La motorisation évite de se pencher 
à l’extérieur de l’habitation pour 
verrouiller et déverrouiller les arrêts 
latéraux. Les volets sont bloqués par 
les moteurs en position fermée ou 
ouverte.

Adaptable
Ce système s’adapte sur tous les 
matériaux que nous commercialisons : 
BOIS - PVC - ALUMINIUM.

Économique
Vous commandez vos volets de l’inté-
rieur de la maison, en réduisant ainsi 
le nombre d’ouvertures de vos por-
tes et de vos fenêtres, vous évitez les 
déperditions de chaleur. Vous éco-
nomisez de l’énergie et rentabilisez 
rapidement votre équipement.

SNB vous propose 2 versions : Coloris disponible :

 (réglage automatique d’ouverture et de fermeture, fonction arrêt sur obstacle). 
Couleur de base : Blanc.
Autre coloris possible, en option 
(consultez votre revendeur).



PERSIENNES

Vantail

Système à 
projection

Le lexique de la persienne :

Les différents types de pose :
Notre système de fabrication nous permet de nous adapter à tous les cas d’installation. Les différentes possibilités 
d’installation sont les suivantes : 

Configuration n°1 Configuration n°2 Configuration n°3 Configuration n°4

Charnière
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L’offre SNB

2 matériaux : 

le PVC et le Bois.

1 modèle : 

Sommaire Persiennes :

Persiennes PVC Page 26
Persiennes Bois Page 27

Les options :

Vous pouvez ajouter à vos persiennes un 
système de projection en Aluminium vous 
permettant de faire basculer l’ensemble de 
la persienne.

Une serrure verticale en inox est 
également disponible.

PERSIENNES

Nous utilisons l’inox 
pour nos ferrages 
ce qui leur garantit 

une longue vie, 
notamment en bord 

de mer.
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Les persiennes PVC ou bois 
s’adaptent à toutes les situations

Classiques et économiques, les persiennes 
PVC (à lames verticales) s’avèrent très 
pratiques. Le PVC nécessite un entretien très réduit 
et isole thermiquement, été comme hiver, votre 
habitation.

Réalisées sur mesure, les persiennes PVC se 
composent de 4 à 12 vantaux repliables, constitués 
de lames verticales de PVC, assemblées par 
double tiges en Aluminium, serties sur paumelles 
et charnières.
Le PVC, rigide, extrudé est alvéolaire teinté dans la 
masse, son épaisseur est de 14 mm. 

Les accessoires sont en inox, l’espagnolette en 
Aluminium anodisé.

      PVC

PERSIENNES

A
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Pratiques et chaleureuses, les persiennes 
Bois (à lames verticales) se plient à toutes 
vos exigences. Elles se prêtent volontiers au 
jeu des changements de couleurs pour modifier 
l’aspect de votre maison à moindre coût ! 

Réalisées sur mesure, les persiennes Bois se 
composent de 4 à 12 vantaux repliables, constitués 
de lames verticales en Bois, assemblées par 
double tiges en Aluminium, serties sur paumelles 
et charnières.
L’épaisseur du bois est de 14 mm.

Les accessoires sont en inox, l’espagnolette en 
Aluminium anodisé. 

      BOIS

1 essence de bois :
Le bois que nous utilisons pour 
les persiennes est de l’orégon.
Nous proposons 2 qualités 
de produits : à vernir ou à 
peindre.

PERSIENNES
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L’offre SNB

3 matériaux : 

2 modèles :

Le PVC, le Bois et l’Acier galvanisé.

Sommaire Portes de garage

Portes de garage PVC  Page 30
Portes de garage Bois  Page 31
Portes de garage Acier galvanisé  Page 34

PORTES DE GARAGE

Les options :
Hublot rectangulaire (avec verre armé en option). 
Serrure carénée ou serrure 3 points. 
Seuil galvanisé : seuil au sol pour faciliter le guidage de la porte.
Chariot luxe (portes de garage coulissantes uniquement) : roulettes de guidage 
sur pivot pour une glisse parfaite de la porte, y compris dans les angles. 
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L’offre SNB

3 matériaux : 

2 modèles :

Le PVC, le Bois et l’Acier galvanisé.

Coloris de base : jusqu’à 9 coloris disponibles et 4 tons bois en fonction du matériau choisi. 

Sommaire Portes de garage

Portes de garage PVC  Page 30
Portes de garage Bois  Page 31
Portes de garage Acier galvanisé  Page 34

PORTES DE GARAGE

Les options :
Hublot rectangulaire (avec verre armé en option). 
Serrure carénée ou serrure 3 points. 
Seuil galvanisé : seuil au sol pour faciliter le guidage de la porte.
Chariot luxe (portes de garage coulissantes uniquement) : roulettes de guidage 
sur pivot pour une glisse parfaite de la porte, y compris dans les angles. 
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SNB vous propose

3 modèles : 

Classiques et élégantes, les portes de garage 
en PVC s’intègrent à tout type d’habitation. 
Leur structure offre une résistance optimale aux 
intempéries, nécessite un entretien minimum et 
isole thermiquement, été comme hiver, votre habitation. 

Les portes de garage PVC se composent de panneaux 
à lames verticales. 
Le PVC, rigide, est alvéolaire. L’épaisseur totale de la 
lame est de 24 mm, l’épaisseur de la matière diffère 
selon la qualité choisie (voir ci-dessous). Les charnières 
sont en aluminium ou bichromatées (selon modèle) et la 
finition basse est assurée par une emboîture en U. 

Modèle coulissant : Les vantaux à lames 
verticales sont assemblés les uns aux autres par 
des paumelles permettant d’articuler l’ensemble. 
La porte, maintenue par des roulettes à un rail en 
hauteur, coulisse latéralement à l’aide d’une sim-
ple poussée. Elle est guidée dans le bas par des 
sabots ou un seuil galvanisé (en option) et par un 
profilé galvanisé en U le long du mur pour éviter 
les frottements. L’ensemble comporte un portillon, 
avec serrure à bouton poussoir, qui s’ouvre et se 
replie complètement. Nous proposons 2 types de 
fabrication pour les portes de garage coulissantes 
en PVC : les portes de largeur standard (240, 300 

ou 360 mm) et les portes réalisées sur mesure. 
- Portes coulissantes de dimensions standard : Sur 
mesure en hauteur, elles se composent de 4 à 6 
vantaux articulés sur charnières en Aluminium. 
Les lames sont emboîtées et collées les unes aux 
autres.
- Portes coulissantes sur mesure : elles se compo-
sent de 4 à 8 vantaux articulés sur charnières. Les 
lames sont assemblées par brochage non débor-
dant. Les portes brochées sont réalisées avec un 
PVC spécifique (lames étroites) pour s’adapter au 
plus juste à toutes les largeurs de portes.

Modèle ouverture battante 2 vantaux : 
Réalisés sur mesure, les 2 panneaux s’ouvrent vers 
l’extérieur de l’habitation. La fermeture est assurée 
par une serrure à bouton poussoir (serrure 3 points 
classique ou carénée en option). Les ferrages et 
pentures sont en Aluminium à thermolaquage la-
bellisé Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco. 

: 
Réalisés sur mesure les 4 vantaux se replient 2 
à 2 à 90° à l’intérieur du garage. Le brochage 
des lames est non débouchant, les paumelles sont 
bichromatées.

POUR LES MODÈLES OUVERTURE À LA FRANÇAISE  
ET COULISSANT SUR MESURE : 1 QUALITÉ DE LAMES PVC

Blanc Beige

PVC pour portes brochées La couleur est brillante.

PORTES DE GARAGE

PVC

Qualité Standing

Teinté Masse

Teinté Masse

Co-Extrudé Plaxé 

Qualité Classique

Épaisseur de matière 
de 1 mm.

la couleur 
est brillante.

Cette technique assure un 
maintien optimal des couleurs 
dans le temps, l’aspect est 
grainé, mat.

Un film coloré est collé sur le PVC, 
cette technique permet de proposer 
des décors variés, notamment des 
tons bois qui reproduisent fidèle-
ment l’aspect veiné du bois. 

Qualité Rustique 

Épaisseur de matière de 2 mm.

Bleu topaze
523

Bleu provence
524

Rouge basque
303

BeigeBlanc Vert sapin
605

Vert amande
621

Rouge basque
303

Bleu provence
524

Vert amande
621

Ton Bois 
Blanc cérusé

Ton Bois 
Noyer

Ton Bois 
Chêne Doré

Ton Bois
Acajou

Épaisseur de matière de 2 mm. 
3 méthodes de colorisation du PVC pour des rendus visuels différents 

POUR LES MODÈLES OUVERTURE BATTANTE 2 VANTAUX SUR MESURE  
ET COULISSANT DE DIMENSIONS STANDARD : 3 QUALITÉS DE LAMES PVC

Blanc Beige

Blanc

Blanc

Vert mousse
RAL 6005 

Vert amande
RAL 6021

Bleu brillant
RAL 5007

Bleu provence
RAL 5024

Rouge vin
RAL 3005

Teinté Masse Épaisseur de matière de 1.3 mm.
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Photo A :
Porte de garage 4 vantaux, 
ouverture coulissante avec hublots 
rectangulaires.

Photo B :
Porte de garage 2 vantaux, 
ouverture battante.

Photo C :
Porte de garage 4 vantaux, coulis-
sante avec hublots rectangulaires.

Photo D :
Porte de garage 4 vantaux, cou-
lissante.

Photo E :
Porte de garage 4 vantaux, à la 
française, avec hublots rectangu-
laires.

Photo F :
Porte de garage fabrication 
spéciale (14 x 3 m) pour hangar à 
avions, coulissante.

A

B C

D

FE

Les portes de garage PVC  
se plient à vos besoins

PORTES DE GARAGE PVC



SNB vous propose

3 modèles : 

4 essences disponibles :

Sapin Red Cedar Exotique Orégon

BOIS
Intemporel et chaleureux, le bois s’intègre 
dans tous les types d’environnement. Il se prête 
volontiers au jeu des changements de couleurs 
pour modifier l’aspect de votre maison à moindre coût ! 

Réalisées sur-mesure, les portes de garage en bois se 
composent de panneaux à lames verticales assemblées 
par brochage métallique. Le bois, d’une épaisseur totale 
de 24 mm, est de 1er choix, la qualité est à vernir ou à 
peindre et la finition des panneaux est grain d’orge.

Modèle coulissant :  4 à 8 vantaux articulés sur charnières. La porte, maintenue par 
des roulettes à un rail en hauteur, coulisse à l’aide d’une simple poussée. Elle est guidée 
dans le bas par des sabots ou un seuil galvanisé (en option) et par un profilé galvanisé en 
U le long du mur pour éviter les frottements. L’ensemble comporte un portillon, avec serrure 
à bouton poussoir, qui s’ouvre et se replie complètement. 

Modèle ouverture battante 2 vantaux : les 2 panneaux s’ouvrent vers l’ex-
térieur de l’habitation. La fermeture est assurée par une serrure à bouton poussoir (serrure 3 
points classique ou carénée en option). 

 : les 4 vantaux se replient 2 à 2 à 90° à l’intérieur 
du garage. 

Sapin du Nord, Exotique, Red Cedar et Orégon. 
Nos portes de garage ne sont pas traitées à l’atelier, elles sont livrées brutes (nous vous conseillons de les lasurer ou les 
peindre avant la pose). 

Finition grain d’orge

La chaleur du bois pour  
embellir votre maison

PORTES DE GARAGE
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A

B

C D E

Photo A :
Porte de garage battante 2 
vantaux, pentures.

Photo B :
Porte de garage battante 2 
vantaux, pentures.

Photo C :
Porte de garage coulissante 4 
vantaux, avec hublots.

Photo D :
Porte de garage, fabrication 
spéciale, battants 2 vantaux, avec 
portillon intégré.

Photo E :
Porte de garage battante 2 
vantaux cintrés, pentures.

PORTES DE GARAGE BOIS
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SNB vous propose

1 modèle : 

PORTES DE GARAGE

ACIER GALVANISÉ

poussant. Le boîtier de commande est déporté 
avec un récepteur radio, éclairage et bouton-
poussoir intégrés. La fonction portillon est éga-
lement prévue pour assurer le passage d’un 
piéton sans ouvrir la porte complètement.

Gagnez en confort avec les portes motorisées 
coulissantes en acier galvanisé

galvanisé répondent aux besoins des adeptes 
du confort. 

Fabriquées sur-mesure, les portes de garage en acier 
galvanisé se composent de 4 à 8 vantaux, articulés sur 
charnières en haut et en bas de panneau. Les portes se 
déploient latéralement grâce à un moteur tirant poussant. 
Les vantaux sont réalisés avec des panneaux de type 
« sandwich » (une mousse polyuréthane haute densité 
est injectée entre 2 plaques d’acier galvanisé) d’une 
épaisseur de 40 mm.

Aspect nervuré stuccoté Panneau à cassettes 
Woodgrain

34

1 coloris 

Blanc

2 finitions possibles :



A

B

C D

Photo A :
Porte de garage 5 vantaux à motif 
nervuré stuccoté, avec hublots et boîte 
aux lettres insérée.

Photo B :
Porte de garage 4 vantaux à motif 
nervuré stuccoté.

Photo C :
Porte de garage 5 vantaux à motif 
nervuré stuccoté.

Photo D :
Porte de garage 4 vantaux à motif 
cassette Woodgrain, avec hublots.

PORTES DE GARAGE ACIER GALVANISÉ

35



CONTACT
 05 61 60 06 10 
06 07 95 75 82 
contact@ariege-maison-confort.comMMMMM
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