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L’aluminium  La matière innovante
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Faciles d’entretien et résistants

Les volets en aluminium se distinguent par leurs avan-

tages : solides, légers et économiques, ils résistent du-

ra ble ment au vent et aux intempéries. Même après 

plusieurs décennies avec une forte exposition, ils ont 

toujours un aspect pratiquement neuf. 

Leur poids réduit ne simplifi e pas seulement le mon-

tage, mais aussi l’ouverture et la fermeture des volets.

Plus besoin de démonter, de réparer et de repeindre 

régulièrement les volets, l’aspect de la façade est 

 toujours impeccable. C’est pourquoi vous pourrez pro-

fi ter de vos volets EHRET des décennies durant. 

Rentables et durables

La durée de vie et la faible consommation en énergie 

lors du recyclage font des volets EHRET un produit 

 valorisant et durable. 

L’aluminium peut être recyclé de façon écologique et 

aussi souvent que nécessaire. Nos propres développe-

ments ainsi que des normes de qualité globales et 

 certifi ées assurent les excellentes qualités du produit 

en ce qui concerne le matériel, la fi nition, la sécurité et 

la durée de vie. 
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Une qualité garantie

Il est important de préserver les revêtements des sur-

fa ces en aluminium afi n de protéger durablement les 

pré cieux composants et d’assurer leur aspect impec-

cable. C’est pourquoi nous travaillons en appliquant 

des directives techniquement contrôlables qui sont 

soumises à des normes de qualité internationales très 

strictes (GSB et Qualicoat).

De plus, nos produits sont testés selon DIN EN 13659 

CE, et leur construction et leur fi xation répondent aux 

exigences de sécurité. 

Ocean Line et Ocean Line Plus

Par ailleurs, EHRET a développé le revêtement spécial 

Ocean Line pour tous les volets. Ce procédé confère 

une protection supplémentaire à la surface dans des en-

vironnements agressifs tels que le climat marin, le sel 

de déneigement ou les sites industriels.

En plus, Ocean Line Plus offre la meilleure protection 

contre la corrosion fi liforme : dans des régions avec des 

environnements extrêmes comme par exemple les en-

droits situés près des côtes, dans un climat industriel ou 

lors d’une exposition renforcée aux sels de déneigement. 
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La meilleure qualité issue du numéro 1 en Europe

EHRET fabrique des volets en aluminium depuis plus 

de quarante ans. Fondée en 1968 en tant qu’entreprise 

artisanale, l’entreprise est rapidement devenue le leader 

européen du secteur.

Jusqu’à 1500 volets sont produits chaque jour dans 

plusieurs usines sur le site de Mahlberg.

Innovation

EHRET accorde une grande importance à la recherche 

et au développement. Depuis toujours, nous allions 

nos compétences technologiques dans le domaine 

de la technique de transformation de l’aluminium et 

du thermolaquage. La proximité avec nos clients et 

partenaires nous permet d’identifi er les tendances et 

de réagir à temps lors du développement de produits 

adaptés aux besoins des clients.

Qualité

Nos produits et notre assistance technique visent à 

assurer l’aspect et la fonctionnalité des volets. Nous y 

parvenons grâce à la qualité de notre fabrication qui 

garantit le maintien et l’esthétique dans le temps. De 

plus, nous assistons nos clients, tels que architectes 

ou partenaires, dans le choix du type de produit, à la 

fois d’un point de vue design et d’un point de vue fonc-

tionnel.
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Flexibilité

Des demandes particulières requièrent des solutions 

particulières. Dans de tels cas, nous développons et 

concevons des produits individuels avec nos clients. La 

taille de notre entreprise nous permet d’être fl exibles 

et dynamiques pour pouvoir réagir rapidement aux 

besoins des clients. 

Assistance de A à Z

Notre équipe de représentants multilingue conseille 

et suit les partenaires spécialisés agréés et les ar-

chitectes dans toute l’Europe, de la planifi cation au 

montage. Notre groupe de projet interne assiste les 

archi tectes et les bureaux d’étude lors de questions 

concernant l’étape de planifi cation.

Développement durable

EHRET agit dans l’esprit du développement durable : 

sur le toit de notre entreprise, une grande installation 

solaire d’une surface de 1400 m² produit une puis-

sance de 100 kWh.

Des méthodes de fabrication respectueuses de 

l’environnement comme le recyclage de l’aluminium 

et des eaux usées font depuis longtemps partie de 

notre quotidien. Ainsi, le procédé du thermolaquage 

est également écologique et exempt de solvants 

 dangereux. Les restes de peintures sont récupérés 

dans l’installation de thermolaquage d’EHRET et 

l’eau de rinçage est épurée. 



18

Les volets coulissants et pliables s’ouvrent et se fer-

ment à la manière d’un accordéon sans nécessiter 

beau coup de place ni un grand angle de rotation. Les 

volets ouverts sont retenus sur la façade. De plus, ils 

ouvrent de nouvelles perspectives pour l’aménage-

ment de la façade. 

Un système de roulement à billes facile à manier les 

fait coulisser sans bruit dans les rails de guidage. Les 

volets coulissants et pliables s’ouvrent sur toute la 

 largeur. 

Volets coulissants et pliables  Astucieux et peu encombrants
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Volets coulissants et pliables  Astucieux et peu encombrants

JS

PROVENCE  Extérieur

SR PL-LO

PROVENCE  Intérieur

Plus d’informations sont disponibles sur notre documentation volets coulissants et sur notre site www.ehret.com.
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Les couleurs jouent un rôle particulier dans l’univers 

des volets. Les couleurs suscitent des émotions et des 

associations, et en plus des formes, elles confèrent un 

caractère unique au bâtiment.

4000 couleurs – des possibilités illimitées

EHRET propose un grand nombre de systèmes diffé-

rents de couleurs tels que RAL, NCS et VSR. En résulte 

un choix presque illimité. Grâce à ces systèmes de 

 couleurs standardisés, il est possible de garantir que 

les coloris des volets sont parfaitement assortis aux 

autres éléments de la façade – ou inversement. Cer-

taines nuances spéciales ne sont pas disponibles, car 

non destinées aux éléments extérieurs.

Surface variée

EHRET est en mesure de créer un grand nombre de 

 types de surfaces – lisses et fi nement structurées - 

grâce à des procédés de revêtement spéciaux. La 

structure de la surface donne à la couleur ou au décor 

une apparence encore nouvelle.

Une option particulière que nous proposons est la 

 surface Structure fi ne mate (FSM). Cette surface de 

laquage est encore plus résistante et plus solide 

qu’une surface lisse. De plus, la surface fi nement 

structurée est encore plus facile d’entretien.

Décor bois sur de l’aluminium

La variante décor bois se veut traditionnelle et sophis-

tiquée. Pour une maison avec de nombreux éléments 

en bois, les volets complètent l’ensemble de façon har-

monieuse. Nos décors bois authentiques sont presque 

identiques à la structure originale du bois.

Et le meilleur : « Plus besoin de repeindre ! »

Les couleurs et les décors de la gamme Ocean Line 

(procédé de thermolaquage) ne s’altèrent pas avec 

le temps. Ce procédé protège les volets contre les in-

tempéries et les rayures. En respectant les directives 

Qualicoat, EHRET garantit un thermolaquage de bonne 

qualité et une longue durée de vie des couleurs. Les 

volets ne doivent plus être repeints.

Chez EHRET, tous les volets sont traités au procédé 

Ocean Line.

Diversité des couleurs  Choix et résistance
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