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Notre monde, l’aluminium



Les innovations d’EHRET 

Les produits de fermetures et de protection solaire 
doivent répondre à des exigences toujours plus éle-
vées. Depuis longtemps déjà, les volets ne servent 
plus seulement de solution d’occultation et de brise-
vue, mais doivent également se conformer à des cri-
tères esthétiques. C’est pourquoi notre département 
en charge du développement a élaboré ces derniers 
mois, avec beaucoup de passion et de motivation, de 
nouvelles idées créatives. 

Cette année encore, grâce à ses nouveautés, EHRET 
renforce sa position d’entreprise innovante dans le 
domaine des systèmes de fermetures et de protection 
solaire en aluminium.

•		Volet	coulissant	avec	mécanisme	à	ciseaux
•		Volet	coulissant	parallèle
•		Volet	coulissant	à	lamelles	orientables
•		Volet	photovoltaïque	coulissant	CRYSTAL
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Un volet qui flotte devant la 
façade, sans guidage visible

Volet coulissant avec mécanisme à ciseaux
Le volet coulissant avec mécanisme à ciseaux est 
monté sur deux profils discrètement fixés au mur, qui 
permettent de le déplacer de façon presque magique 
au-dessus	de	la	façade.	Aucun	guidage	n’étant	visible,	
ni en position ouverte, ni en position fermée, le volet 
semble flotter devant la façade et attire ainsi le regard. 
Grâce à son design sobre, ce volet coulissant motorisé 
avec mécanisme à ciseaux s’intègre parfaitement aux 
façades modernes.

•		Aucun	guidage	visible
•		Volet	motorisé
•		Avec	panneau	en	métal	ou	en	tissu

Mécanisme à ciseaux sans guidage apparent
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Un volet qui suit  
la trajectoire du soleil

Volet coulissant parallèle
Le volet coulissant parallèle se déplace en demi-cercle 
et s’ouvre et se ferme parallèlement à la façade et à la 
fenêtre, grâce à ses guidages spéciaux. Ce modèle 
motorisé peut suivre sans problème la trajectoire du 
soleil et offre ainsi, dans ses différentes positions, une 
luminosité	 agréable	 à	 l’intérieur	 de	 la	 pièce.	 Autre	
avantage majeur de ce volet : lorsqu’il est à moitié ou-
vert, il protège parfaitement du soleil et des regards 
indiscrets, tout en assurant une circulation optimale de 
l’air dans la pièce.

•		Circulation	optimale	de	l’air
•		Volet	motorisé
•		Avec	panneau	en	métal	ou	en	tissu

Volet	en	position	intermédiaire	 
parallèle à la façade
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Réglage sur mesure 

Volet coulissant à lamelles orientables
Ce modèle de volet coulissant est doté d’un 
cadre MAX-48,	qui	permet	de	régler	de	façon	flexible	
ses	lamelles SUN	dans	diverses	positions.	Son	méca-
nisme novateur permet d’orienter facilement et unifor-
mément les lamelles, en les enclenchant dans diffé-
rentes positions. La fermeture à fleur réduit l’incidence 
de la lumière au minimum. Ce modèle permet des di-
mensions de battant importantes, sans avoir à ajouter 
une traverse ou un montant qui perturbe le regard.

•		Occultation	 totale	 lorsque	 les	 lamelles	 sont	 en	 
position fermées

•		Quatre positions	d’inclinaison
•		Dimensions	d’un	battant :	largeur	max. :	1500 mm /	

hauteur max. : 3000 mm

Lamelles ferméesLamelles ouvertes
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L’énergie solaire comme 
source d’électricité

Volet photovoltaïque coulissant CRYSTAL
Avec	 son	 volet	 photovoltaïque	 coulissant	 CRYSTAL	
exclusif, EHRET combine une protection contre les 
regards indiscrets, le soleil et les intempéries à des 
modules solaires permettant de produire de l’électrici-
té. Les modules solaires spéciaux sont directement 
intégrés au cadre du volet coulissant et peuvent être 
habillés individuellement d’une tôle perforée, d’une 
grille ou de métal déployé. Ce volet ouvre ainsi de nou-
velles possibilités uniques pour l’architecture des fa-
çades modernes, tout en permettant de produire de 
l’électricité.

•		Habillage	personnalisable
•		Cellules	haute	efficacité	au	câblage	spécial
•		Rendement	énergétique	supérieur	de	22 %	à	celui	

des modules traditionnels
Module	photovoltaïque	intégré
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À vos côtés pour vous aider 

Nous poursuivons le même objectif  : construire des 
bâtiments esthétiques et de très haute qualité. Nos 
systèmes de protection contre le soleil et les intempé-
ries en aluminium constituent la solution idéale pour y 
parvenir. Notre large gamme de volets battants, coulis-
sants et coulissants et pliables vous offre de nom-
breuses possibilités pour créer une ambiance particu-
lière autour de votre bien.

Pour ce faire, nous souhaitons vous apporter notre 
aide avec notre service projet EHRET. Forts d’une ex-
périence de 40 ans, nous vous proposons une assis-
tance afin de faciliter votre travail.

Le Service projet EHRET
•	Conseils	d’aménagement	sur	site
•	Développement	et	étude	de	projets
•		Assistance	technique	pendant	 la	réalisation	du	pro-

jet, pour le montage et en après-vente

Vos avantages
•		Gardez	l’esprit	tranquille :	nous	nous	chargeons	des	

détails
•	Créativité	et	exclusivité
•	De	l’idée	de	départ	à	la	réception	du	projet
•	Efficacité	et	rentabilité



Une	entreprise	du	Groupe	Schenker	Storen

EHRET GmbH
Bahnhofstraße	14	-18
D - 77972 Mahlberg
Tel.	+	49	(0)	78	22	/	439	-	0	
Fax	+	49	(0)	78	22	/	439	-116
www.ehret.com
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