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Vendôme est une marque d’Atlantem. 

Retrouvez toute notre gamme de produits de fermetures :    www.vendome-fermetures.fr

Pour vos fenêtres, baies et portes demandez notre catalogue :    www.atlantem.fr

Volets battants & persiennes

Portes de garage battantes 

& coulissantes

PVC /Aluminium/Bois

www.vendome-fermetures.fr



Volets  battants
PVC - ALUMINIUM EXTRUDÉ

Barres + écharpes

Barres Lames trapézoïdales non ajourées

Cintré - Lames chevrons

Barres

Ferrage au choix 
• Sans
• Posé usine
• En fourniture

• Alu noir
• Alu blanc

Ferrage au choix 
• Sans
• Posé usine
• En fourniture

• Alu noir
• Alu blanc
• Zingué noir

Ferrage au choix 
• Sans
• Posé usine
• En fourniture

• Alu noir
• Alu blanc

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

Pentures contre pentures

Ferrage 
aluminium 

blanc

Barres + écharpes

LAMES VERTICALES
PVC plaxé/vert, bleu, rouge, chêne doré. 
Encadrement U PVC en coupe d’onglet. 

Espagnolette aluminium.
Ferrage aluminium.

PLAXÉ
Tablier de 24 mm ou 28 mm* d’épaisseur. 
Encadrement U PVC en coupe d’onglet. 

Espagnolette composite. Ferrage aluminium 
noir ou blanc (ne nécessitant pas d’entretien).

CADRE SOUDÉ

GrisBlanc
EQ 9016

Beige
EQ 1015

Bleu de 
provence
EQ 5024

Chêne 
doré

Rouge 
basque

BleuVert 
sapin

70 x 36 en coupe d’onglet. 
Espagnolette aluminium. 
Ferrage penture équerre.

PVC (sans entretien)

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. Le procédé d’impression ne permet pas de restituer fi dèlement les teintes proposées.

Ferrage au choix 
• Sans
• Posé usine

• En fourniture
• Alu noir

• Alu blanc

1/3  2/3

1/3 lames 
françaises

2/3 verticales

1/3 lames 
françaises

2/3 horizontales

1/3 lames 
américaines 
ajourées 2/3 
horizontales

1/3 lames 
américaines 
ajourées 2/3 

verticales

Lames pleines 
verticales

Lames 
pleines 

horizontales

Lames 
chevrons

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

CADRE SOUDÉ
en coupe d’onglet

Lames 
chevrons

Lames à 
l’américaine 

ajourées

Lames à 
l’américaine 

Aspect bois

sans entretien

ALUMINIUM EXTRUDÉ (sans entretien) ACCESSOIRES

Barres + écharpes

Barres

Pentures contre pentures

Laquage                       - Tablier en lames ALU extrudé.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Beige
EQ 1015

Blanc
EQ 9016

Gris Chêne 
doré

Vert
amande
EQ 6021

Bleu de 
provence
EQ 5024

Rouge 3004

Bleu 5015

Blanc 9010 Brun 8019 Vert 6005 Vert 6021

Bleu 5003 Bleu 5010 Ivoire 1015Bleu 5024

Lames 
chevrons

1/3 horizontal 
ajouré
+2/3 

horizontal 

1/3 horizontal 
ajouré +2/3 
vertical plein

Lames 
verticales

Lames à 
l’américaine ajourées

Vert
amande
EQ 6021

Ferrage au choix 
• Sans
• Posé usine

• En fourniture
• Alu noir

• Alu blanc

Lames à 
l’américaine 

ajourées

Lames à 
l’américaine 

Option penture réglable
(valable sur l’ensemble des volets battants 

de cette page)

0 à 50 mm

0 à 10 mm

Fabrication française Garantie 2 ans

02 Fermetures plates 03Fermetures plates

À sceller Automatique
Scellement chimique À sceller
Façade Tire-fond
Tableau Tête bergère
À visser A paillette non posé

Prestogond Sans
Sans 

Type de gond Type d’arrêt

Arrêt stopbox

Penture équerre réglable 200 x 250

Arrêt à poignée skin volet

Arrêt tête de bergère à visser

(valable sur l’ensemble des volets battants 

Crédit
d’impôt

0,22 m2 .K/ W*
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Volets battants
ALU ISOLÉ

Choix de ferrage blanc 9016 ou noir brillant

D'autres choix de coloris RAL sont 
disponibles (en option) sur toute la gamme

FINITION SATINÉE

blanc 9010 beige 1015 

bleu lavande 5014 brun 8014 

vert 6005 rouge 3004 

vert 6021 
Ton bois
chêne doré

Les coloris standards sur toute la gamme

disponibles (en option) sur toute la gamme

vert 6021 

RENFORT 
par équerre aluminium 

volet droitvolet cintré

MOTORISATION
Tous nos volets
sont motorisables
(consulter votre revendeur)

espagnolette et poignée 
aluminium 

support fléau 
aluminium

embout d’espagnolette 
aluminium 

Barres & écharpes en aluminum

Attention > les techniques d’impression sur papier (méthode de reproduction par points de trame) ne peuvent reproduire avec exactitude l’aspect des peintures 
sur métal (méthode accumulative). Des différences d’aspect peuvent exister et nous vous conseillons de nous contacter pour plus de renseignements.

En toute sécurité

L’esthétique en plus

coupe d’onglet 

Cintré

Pentures contre pentures

Barres seules

couvre joint équipé 
d’un joint d’étanchéité

CONFORME
À LA NORME CE 

EN VIGUEUR

30
mm

20
mm

Fabrication française Garantie 2 ans

Barre

27
mm

0,9
mm

panneau 
composite isolé

Crédit
d’impôt

0,26 m2 .K/ W

NOUVEAU

Écharpe



Volets  battants
BOIS

Fabrication française Garantie 2 ans

BARRES & ÉCHARPES BARRE SEULE

PENTURES & CONTRE PENTURES

À LA PROVENÇALE* DAUPHINOIS

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. Le procédé d’impression ne permet pas de restituer fi dèlement les teintes proposées.

Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames 
de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.

Tous nos volets pleins sont réalisables :
• en frises 27 x 90 mm pour le sapin, exotique et red cedar*
• en frises 32 x 90 mm pour le sapin uniquement

Tout sapin, barre seule, 
présenté avec option ton paille 
> 27 mm

Tout sapin + option emboiture 
en partie haute > 27 mm

Tout sapin > 48 mm
Frises verticales > 27 mm
Frises horizontales > 21 mm

> 27 mm pour l’exotique
> uniquement en 27 mm pour le red cedar

> réalisable avec barres et écharpes

Cadre assemblé par tenon et mortaise > 32 mm
Frises verticales en applique > 27 mm

Tout sapin > 32 mm
Barres et écharpes tout sapin 
> 27 mm uniquement

Barres et écharpes tout exotique
> 27 mm

Barres et écharpes tablier sapin 
> 27 mm + option barres écharpes exotique

Barres et écharpes tout red cedar
> 27 mm uniquement
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Crédit
d’impôt

0,31 m2 .K/ W*

Crédit
d’impôt

0,40 m2 .K/ W*
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Sapin Red cedar Exotique
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Sapin Red cedar Exotique

Sapin

Red cedar

Exotique

Sapin

Sapin



Fabrication française Garantie 2 ans
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Volets  battants
BOIS

À L’AMÉRICAINE

CONTREVENT

Lames affleurantes
de 70 x 10 mm

Lames débordantes
de 70 x 10 mm

Lames de 60 x 10 mm

Une crémaillère est prévue 
pour le maintien des lames 
entre 79 mm et 94 mm de 
large. Visible uniquement 
de l’extérieur, volet fermé.

Avec montant intermédiaire 
pour les largeurs 
supérieures à 94 mm.

Tout exotique
> 32 mm

Pin Exotique

Pin Exotique
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Tout exotique
avec partissol,

réalisable
à la française.

Tout exotique
Lame à l’américaine
> 38 x 10 mm

À LA FRANÇAISE

À LA FRANÇAISE

ÉCOSTYL



Porte de garage
coulissante

Volets battants
Motorisation

PVC - ALUMINIUM - BOIS
Fabrication française Garantie 2 ans

1110

PVC : 

Sable 
EQ 1015

Blanc 
EQ 9016

Gris

BOIS :

Orégon
4 vantaux

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. 
Le procédé d’impression ne permet pas de restituer 
fi dèlement les teintes proposées.

ALU : 

Rouge 

Bleu 5015

Blanc Brun 8019 Vert 6005 Vert 6021

Bleu 5003 Bleu 5010 Beige 1015 Bleu 5024

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

110
mm

60 
mm

Pour le neuf 
et la rénovation

CONFORME
À LA NORME CE 

EN VIGUEUR

Ouvrir et fermer vos volets 
sans se pencher, sans sortir, 
en un seul geste.

Intégration esthétique adaptée à tout 
type de volets battants cintrés ou 
non (bois, PVC, alu). Motorisation 
compacte discrète sur la façade. 
Choix de couleurs : palette RAL 
et chêne doré sur demande.

Avec une seule télécommande, 
pilotez toute votre maison : 
volets battants, volets roulants, 
porte de garage équipés d’un 
système Somfy radio RTS…

Batterie de secours en cas 
de coupure de courant 
(garantie 3 ans).
Arrêt et réouverture du volet en 
cas d’obstacle.

Alimentation basse tension.
Pas de perte de chaleur, car les 
fenêtres restent fermées lors de la 
fermeture ou de l’ouverture des volets.

Télécommande radio de série,
compatible gamme RTS.
Chaque soir, sans avoir à y 
penser, un programmateur 
horaire sans fil ferme tous 
vos volets (en option).  

Un système de motorisation adapté à tous les types 
de volets battants neufs ou existants (bois, pvc, alu). 

Sécurité Économie Confort

SimplicitéDesignFacilité

Moteur garanti

5 ans

Vitrage 
( incompatible avec porte alu 
sur les hublots rectangles )

Serrure Sécurité

OPTIONS

Grille anti-effraction

Des raidisseurs en acier 15/10e intégrés 
dans le PVC à chaque jonction de panneau 
assurent une plus grande robustesse à 
votre porte de garage (porte PVC renfort).

Rectangulaire 
(vitrage polyamide 
très haute résistance)

Serrure 1 pt

Rectangulaire
(blanc, gris ou noir)

Rond blanc, 
gris ou noir)
incompatible avec 
porte alu

Raidisseurs acier

Poignée 
col-de-cygne

Standard
porte bois

Porte PVC
Tablier de lames de 101 mm 
à 4 structures alvéolaires assemblées 
par double tige acier à chaque hauteur 
de charnière. Blanc, sable ou gris.

Porte ALU
Lames de 24 mm en alu extrudé.
Aspect mouchette.

Porte BOIS
Tablier de lames de 44 mm assemblées 
par double tige acier 
à chaque hauteur de charnière.

Carénée
porte PVC

COLORIS / MATIÈRES

1

2

3

1 2

3

Support de rail

Joint 
brosse

Rail

Les joints 
périphériques 
assurent une 
étanchéité optimale 
et un minimum 
de déperdition 
énergétique
(Standard, PVC Pack 
et Aluminium)

Pose du rail aluminium

Cadre de pose

Seuil prépercé 
étanche

SeuilÉTANCHÉITÉ

10 Fermetures plates 11Fermetures plates



Portes de garage 
battantes
PVC - ALUMINIUM EXTRUDÉ - BOIS

98

Portes de garage 
BOIS

vantail droit

Fabrication française Garantie 2 ans Fabrication française Garantie 2 ans

COLORIS / MATIÈRES

PVC : 

Blanc 
EQ 9016

Sable 
EQ 1015

Gris

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. Le procédé d’impression ne permet pas de restituer fi dèlement les teintes proposées.

ALU : 

Rouge 3004

Bleu 5015

Blanc 9010 Brun 8019 Vert 6005 Vert 6021

Bleu 5010 Beige 1015Bleu 5024 Bleu 5003

Vitrage Serrure 3 points carénée Sécurité
OPTIONS

Rectangulaire
(blanc, gris ou noir)

Rond (blanc, gris ou noir)
incompatible avec porte alu

Rectangulaire
(vitrage polyamide 
haute résistance 

blanc ou noir)

Grille anti-effraction

Des raidisseurs en acier 15/10e intégrés 
dans le PVC à chaque jonction de panneau 
assurent une plus grande robustesse à 
votre porte de garage (porte PVC renfort).

Possibilité 1, 2, 3 ou 4 vantaux, 
avec ou sans bâti. Options nous consulter.

Tout sapin 27 mm, 2 vantaux, présentée avec l’option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette sur gond à sceller.

Tout sapin, 27 mm, 4 vantaux, serrure sûreté 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm (pour sapin) présentée avec bâti cintré.

Raidisseurs acier

Crémone à boucle

CADRE DE POSE POUR PORTES À LA FRANÇAISE - 4 VANTAUX

PVC et ALU
Les joints périphériques assurent une 
étanchéité optimale et un minimum 

de déperdition énergétique

40 mm

30
 m

m

Profil cadre de pose ALU

50 mm

50
 m

m

Profil cadre de pose pour portes 
BOIS (sauf sapin du nord)

BOIS :

Exotique SapinOrégon

Tout sapin 27 mm, 2 vantaux, serrure sûreté 1 point, verrou baïonnette sur gond à sceller.
( incompatible avec porte alu 
sur les hublots rectangles )

12 Fermetures plates 13Fermetures plates



Persiennes 
Pliantes
PVC - BOIS

Fabrication française Garantie 2 ans

Projection en option

6 7

sur mesure

Fermeture Tapée Barre de battue Projection

Serrure
trois points

aluminium ou 
laiton

Tapée aluminium laquée
RAL 9016, beige 1015, gris 7035 
avec barre de battue haute incluse.

Tapée bois incorporée Barre de battue 
basse amovible

Bras de projection 
amplitude 400 mm

OPTIONS

Persiennes 
Coulissantes
PVC - ALUMINIUM EXTRUDÉ

Fabrication française Garantie 2 ans

PVC cadre aluminium
Composée de vantaux PVC blanc 9010 de 14 mm, 
assemblés entre eux par un profi l charnière PVC, l’ensemble 
coulissant dans un cadre alu. La fermeture est assurée 
par un verrou aluminium réglable.

Aluminium cadre aluminium
Composée de vantaux aluminium de 14 mm, assemblés 
entre eux par un profi l charnière aluminium, l’ensemble 
coulissant dans un cadre aluminium. La fermeture est 
assurée par un verrou tendeur aluminium.

PVC : 
lames aspect lisse en 14 mm d’épaisseur

Sable EQ 1015 Gris Blanc EQ 9016Faux bois
(non garanti)

ALU :ALU :

COLORIS / MATIÈRES

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. Le procédé d’impression ne permet pas de restituer fi dèlement les teintes proposées.

Rouge 3004

Bleu 5015

Blanc 9010 Brun 8019 Vert 6005 Vert 6021

Bleu 5003 Bleu 5010 Beige 1015Bleu 5024

Composées de 4 à 12 vantaux articulés entre eux pour se rabattre sur chaque côté 
de l’ouverture en tableau ou en façade en option. Les vantaux sont constitués 
de 2 à 5 paumelles, suivant hauteur, rivetées sur des broches aluminium ou inox en option. 
La fermeture est assurée par une espagnolette plate en aluminium et loquet de fermeture 
ou serrure 3 points posée en option.

COLORIS / MATIÈRES
PVC : 

lames aspect lisse en 14 mm d’épaisseur

Blanc EQ 9016 Faux boisGrisSable EQ 1015 Pin de CarolineOrégon

BOIS : 
en 14 mm d’épaisseur

ACCESSOIRES INOX OU GALVA

Espagnolette plate 
en aluminium avec 
loquet de fermeture

Brochage aluminium 
(ou inox en option)

Arrêt anti-tempête CharnièreArrêt de persienne
avec arrêt à vent
PVC en option

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. 
Le procédé d’impression ne permet pas de restituer fi dèlement les teintes proposées.

Crédit
d’impôt

0,26 m2 .K/ W

Crédit
d’impôt

0,32 m2 .K/ W

14 Fermetures plates 15Fermetures plates


