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Maîtrise des composites depuis 1973

www.polyhabitat.fr - Tél. 04 74 30 25 62
Fax : 04 74 25 23 52

Polyhabitat, innovation composite

POLYHABITAT
3 gammes pour répondre à
l’essentiel de vos projets

> Des produits composite
innovants pour l’habitat
POLYHABITAT® est une marque déposée de CONSTRUCTION
POLYESTER MARECHAL (www.marechalcomposite.com), sa
société « mère », spécialisée dans l’étude, la conception et
la fabrication de pièces en matériau composite. L’innovation
est au cœur de tous nos projets avec la mise en œuvre de
matériaux hautes performances dans des domaines tels que
l’éolien, la carrosserie automobile et industrielle, le bâtiment,
le mobilier urbain, les télécoms, le nautisme…
Fort de ses 40 ans d’expérience dans la conception et la mise
en œuvre des matériaux composite hautes performances
POLYHABITAT® se veut aujourd’hui être le leader sur le
marché des volets composite renforcés fibre de verre à haute
isolation thermique.

> Une conception novatrice
100 % française
Tous nos produits sont élaborés dans nos propres usines de
fabrication situées dans le département l’Ain.

> Une innovation technique
et un procédé de fabrication
complètement maîtrisé
Le procédé de fabrication de nos volets est issu d’un long
développement technique accompagné par le programme
OSEO INNOVATION qui a débouché sur le dépôt d’un brevet
français.
POLYHABITAT® et son bureau d’étude intégré poursuivent les
développements techniques afin de maintenir une longueur
d’avance et proposer des produits toujours plus innovants.
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> Élégance...........................................................
Panneau composite renforcé fibre de verre
Laque de finition PU stabilisée UV intégrant toutes les
couleurs du nuancier RAL.
Accessoires en aluminium* noir ou blanc

> Authentique....................................................
Panneau composite renforcé fibre de verre
Laque de finition PU avec 4 tons bois possibles - Aspect
cérusé
Accessoires en aluminium* noir
Option cérusé couleur possible

> Prestige.............................................................
Panneau composite renforcé fibre de verre
Laque de finition PU stabilisée UV intégrant toutes les
couleurs du nuancier RAL
Accessoires en aluminium* de couleur identique au volet
* sont compris les pentures, contre-pentures et le kit espagnolette

> Les accessoires TORBEL...............................
> Les options......................................................
Des options de personnalisation à l’infini

Le

volet composite
renforcé fibre de verre

Durabilité et robustesse
Garantie 10 ans* sur la peinture
Panneau breveté avec renforts composites

Isolation thermique et phonique
6 fois plus isolant que le bois !

Peau composite structurée
avec veinage bois
renforcée fibre de verre.

Mousse polyuréthanne
à très haut rendement
d’isolation thermique.

Esthétique
Les seuls volets du marché structurés avec un
veinage bois authentique

Manœuvrabilité
3 fois plus léger que le bois !

Couleur
Choix illimité de couleurs

Sur-mesure
Nos volets s’adaptent à toutes vos dimensions
*Selon notre CCTP
Comparatif des volets selon leurs matériaux

Renfort structurel en fibre de verre unique
assurant une robustesse et durabilité dans le
temps incomparable par rapport aux autres
matériaux traditionnels présents sur le marché
(PVC, bois, aluminium).

le

sur-mesure
est notre
standard
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Volet
composite
POLYHABITAT

Volet Résine
(Type Polyex)

Volet Alu isolé

Volet PVC

Volet bois
exotique

Résistance
aux chocs

Très bonne
5/5

Faible cassant
2/5

Faible rayures,
impacts
2/5

Faible cassant
2/5

Bonne
4/5

Résistance
dans le
temps

Très bonne
imputrescible
5/5

Moyenne
imputrescible
4/5

Bonne
4/5

Moyenne
3/5

Beaucoup
d’entretien
1/5

Choix des
couleurs

Illimité
5/5

Limité
11 coloris
2/5

Illimité
5/5

Illimité
5/5

Illimité
5/5

Isolation

Très bonne
r=0.7 m ² K/W
4/5

Moyenne
r<0.3m²° K/W
3/5

Moyenne
r<0.3m²°K/W
3/5

Moyenne
r=0.3m²° K/W
2/5

Instable
2/5

19/20

9/20

13/20

12/20

13/20
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Gamme

> ÉLÉGANCE
4

Gamme

> AUTHENTIQUE

Gamme

> PRESTIGE

Gamme

les + du produit
> Coloris au choix du client sur la totalité du nuancier RAL disponible

> ÉLÉGANCE

moderne et pleine de vitalité

Caractéristiques et coloris
Le coloris des volets est au choix du client sur la
totalité du nuancier RAL disponible.
Accessoires en aluminium noir ou blanc avec
peinture poudre.

> Un matériau à l’épreuve du temps
Options d’ouverture, de
fermeture et de maintien

Ces options sont personnalisables selon vos
envies et vos besoins

Panneau composite renforcé en fibre de verre
équipé de pentures, contre-pentures et de son kit
espagnolette.
La laque de finition PU stabilisée UV résiste parfaitement aux conditions d’exposition difficiles (pollution, soleil, humidité, embruns).

> Choix illimité de couleurs

Choisissez votre couleur selon les nombreuses
teintes du nuancier RAL.

> Nos différentes versions

Cette gamme se décline en version pentures/
contre-pentures, barres ou barres et écharpes.

> Autres accessoires en option

Les accessoires de cette gamme sont tous fournis
en aluminium de couleur, noir ou blanc.
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Gamme

les + du produit
> Différents coloris au choix du client : le cérusé authentique ou tendance

> AUTHENTIQUE
naturelle et chic

DES TONS BOIS INCOMPARABLES
UNE FINITION RUSTIQUE ACCENTUÉE
ASPECT TRADITIONNEL DU VOLET BOIS

Nos teintes cérusés
Cette gamme propose 4 teintes bois et une
finition cérusé couleur.

> Le bois pour modèle
>Chêne doré

>Chêne moyen

>Chêne foncé

Panneau composite renforcé fibre de verre pressé
entre de véritables planches de chêne sélectionnées pour leur texture. Cette gamme conviendra
à toutes les habitations, la finition cérusé «cousue main» reproduit l’aspect du bois et ne permet pas, à l’oeil nu, de faire la différence avec un
volet classique en bois.

>Bois exotique

>Finition cérusé couleur

La laque de finition PU stabilisée UV résiste parfaitement aux conditions d’exposition difficiles
(pollution, soleil, humidité, embruns).

Des cérusés couleurs sont disponibles sur demande spécifique.
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> Autres accessoires en option

> Nos différentes versions

Les accessoires en option de cette gamme
sont proposés en aluminium noir.

Cette gamme se décline en version pentures/
contre-pentures, barres ou barres et écharpes.

Gamme

les + du produit
> Coloris au choix du client sur la totalité du nuancier RAL disponible
> Accessoires aluminium de la même couleur que le volet.

> PRESTIGE

l’élégance en plus

Une gamme alliant sobriété
et esthétisme

Panneau composite renforcé en fibre de verre
équipé de pentures, contre-pentures et de
son kit espagnolette au même coloris que le
panneau

> Choix illimité de couleurs

> Autres accessoires en option

Les accessoires en option de cette gamme sont
tous fournis en aluminium. Le laquage poudre
permet de choisir le coloris selon vos envies et
offre une parfaite tenue dans le temps.

Choisissez votre couleur selon les nombreuses
teintes du nuancier RAL

> Nos différentes versions

Cette gamme se décline en version pentures/
contre-pentures, barres ou barres et écharpes.
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Descriptif

> VOLET COULISSANT
Polyhabitat

> Guidage haut :
Rail de roulement à fixer en façade

> Chariot :
Equipés de roulements à billes inox et étanches
pour une meilleure durabilité ainsi qu’une résistance accrue à la corrosion.
Résistance 80 Kg / vantail avec 2 chariots.

> Butée de fin de course à lame inox :
Blocage progressif et sans à-coup.
Butée de blocage 2 positions.

> Capot et caches :
Capot en aluminium peint selon RAL.

> Guidage bas :
Rail de guidage intégré dans vantail.
Olive fixée au sol.

DES FINITIONS IRRÉPROCHABLES
QUALITE DES ACCESSOIRES
OPTION DE MOTORISATION PAR CRÉMAILLERE
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> Option Motorisation par crémaillère
Le moteur est positionné sous le linteau de la
fenêtre.
Celui-ci entraîne, grâce à un arbre et un pignon,
la crémaillère fixée au vantail.

Descriptif

> PORTE DE GARAGE
Polyhabitat

Pour aller plus loin...

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
D’OUVERTURES
Pour dupliquer l’esthétisme de vos volets composite sur toutes vos
ouvertures, Polyhabitat
a développé toute une
gamme de porte de
garage avec une multitude de combinaisons
d’ouvertures possibles.

• Porte sur mesure
• 2 vantaux
• 2 vantaux repliables + portillon
• 4 vantaux repliables

COULEURS ILLIMITÉES
• Restez en harmonie avec vos volets battants composite

AVEC OU SANS PRÉ-CADRE
• Montage en version penture et contrepenture sur gonds
• Montage en version paumelles
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> Léger, esthétique et robuste

Une large gamme

Accessoires en aluminium et polyamide
léger et anticorrosion.

> d’ACCESSOIRES
> Gond avec circlips (alu ou polyamide)

> Conformage des
champs usinables

> Crochet réglable
et crémaillère
> Poignée Espas

> Poignée Feuille
> Support
poignée
Feuille

> Protecteur volet
> Dardenne

> Arrêt automatique
(alu ou polyamide)
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> Capuchon de
dardenne
> Arrêt Tête
de Bergère
aluminium

> Arrêt Marseillais
(alu ou polyamide)

> Support
poignée Espas

Ces accessoires garantissent une manœuvrabilité exceptionnelle sur toutes
les gammes de volets.

Des options de personnalisation à l’infini
> Doubles vantaux repliables

> Découpes spécifiques

> Barres et écharpes
> Nous avons toujours une solution

Nous pouvons adapter nos volets à toutes les
formes d’ouverture à couvrir. Ils épousent parfaitement vos fenêtres ou portes, répondant
ainsi à vos envies de confort, d’esthétique et de
qualité.

11

Nous avons forcément un volet qui répond à vos attentes...
...esthétique, résistant, isolant et sans entretien.
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POLYHAB

Contact
Tél. 04 74 30 25 62
Fax : 04 74 25 23 52

320, Chemin du Biolay
01660 MEZERIAT
contact@polyhabitat.fr
Conforme aux normes CE

