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Á propos de Sacerra®
Sacerra fabrique des produits en aluminium tels que le volet battant « Rústica » qui est un
système breveté. Sacerra compte aussi avec d´autres produits pour la protection solaire
tels que les persiennes. Son objectif est de fabriquer des produits fonctionnels qui perdurent
dans le temps, et surtout avec un développement durable.
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Pourquoi en Aluminium ?
Versatilité, durabilité, élégance et entretien.
Les volets battants en aluminium offrent de grands avantages car il s´agit d´un élément polyvalent qui peut s´adapter à des formes diverses avec la possibilité de plusieurs finitions (laquage,
plaxage…etc).
La résistance aux intempéries garantit un produit stable á long terme. L´élégance de ses lignes fait que le produit puisse se combiner avec tout type de constructions : rustique, modulaire….et avec un important avantage : le produit n´a besoin d´ aucun entretien.
Il s´agit d´un produit pensé et conçu pour toute la vie.
Système breveté Sacerra®
Le volet battant de 30 mm, avec une transmission thermique U-104 agit comme une double
peau qui garantit une isolation thermique et acoustique.
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La contraventana Sacerra® marca registrada

SACERRA
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Transmission
thermique minimale

Résistance
maximale au vent

Perméabilité
minimale au vent

Étanchéité
maximale à l´eau

Sécurité
maximale

Affailblissement
acoustique maximal
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Volets Battants

Un produit pour économiser de l´énergie
Pourquoi installer un volet battant Sacerra® en aluminium ?

ISOLATION THERMIQUE
AVANTAGES

Pour avoir un bon isolant thermique et acoustique, car la transmission thermique est de
U-1,04W/m2K
Pour se protéger du rayonnement solaire
Pour minimiser la condensation qui peut se former sur les fenêtres
Pour avoir un produit dans le temps, car l´aluminium garantie la durabilité par rapport à d´autres
matériaux
Pour ne pas avoir d´entretien
Pour augmenter la sécurité du logement

EXTÉRIEUR

Le volet battant en aluminium «Rústica » de Sacerra est un produit breveté. Il s´agit d´un
produit fabriqué sur mesure avec une épaisseur de 30 mm, et disponible dans une gamme
étendue de couleurs, de finitions et de formes.

Volet battant Sacerra® produit breveté

Le panneau sandwich se compose de 2 tôles en aluminium avec une âme en mousse polystyrène extrudée de 28 mm (XPS). Pour une finition impeccable, le profil périmétral est en U avec une coupe à 45º
Tous les composants et tous les accessoires sont en aluminium, pour éviter totalement l´érosion
Les zones où se vissent les accessoires, comptent avec un renfort pour assurer une durabilité à
l´usage continu du volet
Sacerra offre le produit en KIT incluant : le volet battant, les accessoires et la visserie en acier
inoxydable.

La transmission thermique
La transmission thermique (U) est la propagation de la chaleur
à travers du volet battant. Plus la valeur « U » est faible, plus le
produit est isolant et, par conséquent, il y aura moins de perte
de chaleur.
La transmission thermique est une valeur importante, qui
nous indiquera l’énergie qui se perd à travers du volet battant.
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FENÊTRE

EXTÉRIEUR

FENÊTRE

En saison chaude avec des volets battants ISO

En saison froide avec des volets battants ISO

L´isolement du volet battant bloque la chaleur. Une couche d´aire frais se forme entre
le volet battant et la fenêtre, évitant ainsi
le réchauffement du vitrage. La température dans la maison se maintient sans aucun
apport énergétique supplémentaire.

L´isolement du volet battant bloque le froid.
L´air chaud entre le volet battant et la fenêtre se maintient stable, par conséquent la
température ne varie pas beaucoup avec les
changements de température. La température
ambiante peut être maintenue sans un apport
énergétique supplémentaire.

Isolation du volet battant Sacerra®
Volet battant Sacerra® produit breveté

Caractéristiques Techniques

Le panneau comprend :
Une tôle en aluminium de 1,0 mm de π = 201 W/moK de conductivité
thermique
Interior XPS 28 mm de π= 0,029 W/moK de conductivité thermique
Une tôle en aluminium de 1,0 mm de π = 201 W/moK de conductivité
thermique
Le panneau a une épaisseur de 30 mm et une transmission thermique de
U = 1,04 W/m2 K

Système Breveté
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Conception et composants

Le Précadre
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Le précadre est la meilleure option pour obtenir une étanchéité maximale.
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1

Profil Perimetral

2

Battement

3

Barre Echarpe Horizontale

4

Barre Echarpe Diagonale

5

Embout de barre en alu

6

Panneau Sandwich

7

Espagnolette

8

Gond Chimique

9

Arrêt standard

10

Butée en L
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Penture

Le précadre permet une rapide installation sur la façade autant pour une nouvelle construction que
pour de la rénovation. Installation simple et facile avec ce système prêt à poser.

Précadre 4 côtés

Précadre 3 côtés

1

2

3

4

5

6

Il s´adapte à tous les volets battants
Dimension disponible 40x45 mm
Coupe à 45 degrés
Améliore l´étanchéité grâce á ses joints brosse intégrés
Qualité impeccable
Tenue parfaite dans les angles
Disponibilité d´un recouvrement de 35 mm en option

DESIGN ETRÚSTICA
CONTRAVENTANA
COMPOSANTS

Les points forts

Précadre et Volet Battant

Le recouvrement
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Volet battant Sacerra® produit breveté

Volet battant Sacerra® produit breveté

Types d'ouverture

Précadre avec Recouvrement

Les points forts

1 vantail
(à droite ou à
gauche)
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2 vantaux
(á droite et à
gauche)

2 vantaux repliés
(ouverture à droite ou
á gauche)

3 vantaux
(2 vantaux repliés
et 1 vantail
de l´autre côté)

4 vantaux
(2 vantaux repliés
á chaque côté)

Scellement parfait du précadre
Aide à masquer des imperfections ou des défauts de la façade
Volet battant fourni assemblé avec le précadre
Coupe à 45 degrés
Dimension standard 35 mm (autres dimensions, à consulter avec l´usine)
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Différentes Options du Produit
Les panneaux

Les Accéssoires
Les profils et les ferrures décoratives

Toutes les ferrures sont en aluminium. Elles sont parfaitement déssinées pour une fixation qui assure la
fermeture en position ouverte ou fermée. La finition est de haute qualité et de longue durée. Sans entretien. Les coloris disponibles sont en noir et en blanc (autres coloris, à consulter avec l´usine).
Pentures

Panneau
lisse

Panneau
vertical

Pentures et
contre-pentures

Panneau
horizontale

Barre
horizontale

Barre
horizontale
avec "z"

Penture standard

Penture réglable

Contre-penture

Penture coudée

Penture coudée réglable

Espagnolette
Les coupes

Tube rainuré

Kit espagnolette

Gond sur platine

Polyamide

Lacet

ACCESSOIRES

Butée en "L"

Gond

Diagonal

Cintré
4 coupes

Cintré
3 coupes

Cintré
2 coupes
Gond chimique

Tableau dimensions

Gond tableau

Fourreau

Fixation mur invisible

Fixation Mur

N

O

Volet battant Sacerra® produit breveté

Arrêt standard

Arrêt tête bergère

Serrures

Serrure
2-3 points
avec poignée
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Arrêt marseillais

Stopbox

Cierre espagnolette paso libre

Serrure
2-3 points
avec anneau

Verrou SDO

U

V

EA
U

Invibloc stop
Volet battant Sacerra® produit breveté

Droit

Visserie

Des vis en acier inox
accompagnent tous
les accéssoires
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Coloris et finitions laqués Sacerra®
Lacados estandard

Ce moteur est conçu pour motoriser tous
types de volet battant. Solution de motorisation qui allie installation simple et rapide,
fiabilité et fonctionnalité optimale.
Le Yslo Flex RTS peut motoriser un ou deux
battants d´une fenêtre de 59 cm à 152 cm
respectivement.
Lacados texturados

CONTENU
•2 modules: 1 module électromécanique (incluant
batterie + radio RTS) et 1 module mécanique.
•Carter en aluminium, composé de 3 parties
• 2 bras en acier inoxydable, avec connexion au
moteur hexagonal
•2 coulisseaux en aluminium (incluant les embouts)
• 1 point de commande murale tactile RTS : smoove
ouvert/fermé

Yslo Flex RTS
•Fluidité du mouvement grâce aux 2 moteurs coordonnés
•Ouverture en douceur du volet
•La protection anti-effraction du volet battant est renforcée par la motorisation et le
maintien parfait des volets à la fermeture

MOTORISATION
ET EMBALLAGE

Choisir le coloris du volet battant est une décision très importante.
Notre traitement de laquage, en plus de les protéger de la corrosion naturelle, il nous permet
d´obtenir une variété illimitée de couleurs pour
ainsi répondre aux besoins esthétiques.
Sacerra propose un large choix de couleurs,
allant des finitions plus classiques (brillantes ou
mates) aux finitions spéciales comme les texturées ou les faux bois.
Les volets battants peuvent se fabriquer dans
toutes les nuances de la carte RAL.

Motorisation de Volet Battant

Couleurs et finition plaxées Sacerra®
L´application des textures faux bois ou couleurs veinées se fait en recouvrant le profil et la tôle du
panneau d´un fil de haute résistance au rayonnement solaire, préalablement laqués, garantissant
ainsi une finition parfaite et durable.
Films Spéciaux

*Une notice de montage accompagnera toujours la commande

Films Standard

Volet battant Sacerra® produit breveté

Volet battant Sacerra® produit breveté

Emballage

Afin que notre emballage soit conforme à notre produit Premium, chaque volet est emballé individuellement avec ses accessoires ainsi que la quincaillerie correspondante.
Chaque commande sera toujours expédiée dans un caisson en bois pour garantir l´arrivée du produit en parfait état.

*Ces couleurs sont approximatives et peuvent avoir une certaine différence en raison des variations chromatiques de l´écran ou du calibrage d´impression
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Typologies

La contraventana Sacerra® producto patentado

Typologies
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SYSTÈME de
PROTECTION SOLAIRE
Les systèmes de protection solaire en aluminium se composent de lames horizontales ajustables qui, selon les besoins, aident à réguler l´entrée de la lumière dans
la pièce. Il s´agit aussi d´un élément de protection contre la pluie, le froid et/ou la
chaleur.

La contraventana Sacerra® marca registrada

Ils s´inspirent des volets en bois traditionnels, ce qui en fait un élément décoratif,
sans oublier leur efficacité pour le contrôle solaire, pour la sécurité et pour l´intimité qu´ils apportent á la maison.
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Isolant acoustique
et thermique

Amélioration de la
sécurité grâce à des matériaux haut de gamme

Sans
entretien

Résistant aux
intempéries

Améliore la finition esthétique
de la façade

Assure l´intimité
de la maison

Efficacité
énergétique

Option de
motorisation
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La Persienne Mallorquina

Caractéristiques Techniques
Type d´ouverture
Fixe
Ouvrant à la française 1, 2,3 et 4 vantaux
Type de Fermeture
Lames fixes ou orientables
Option panneau sandwich
Sections
Dormant–40mm/Vantail–48mm

Volet battant Sacerra® produit breveté

Dimensions Maximales
Largeur (L) = 1600 mm
Hauteur (H) = 2500 mm
Finitions
Laqué couleur (RAL, texturés)
Laqué faux bois
Laqué antibactérien
Anodisé
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Type d´ouverture
Ouvrant à la française 1, 2,3 et 4 vantaux
Repliable
Coulissante
Type de Fermeture
Lames fixes ou orientables
Option panneau sandwich
Option vitrage

Coulissante
Largeur (L) = 2000 mm
Hauteur (H) = 3500 mm
Finitions
Laqué couleur (RAL, texturés)
Laqué faux bois
Laqué antibactérien
Anodisé

Sections
Dormant–47mm/Vantail–40mm

Volet battant Sacerra® produit breveté

Caractéristiques Techniques

LA PERSIENNE TRIPTYQUE
OUVRANT A LA FRANÇAISE
REPLIABLE / COULISSANTE

La Persienne Triptyque ouvrant á la Française/Repliable/Coulissante

Dimensions Maximales
Repliable
Largeur (L) = 700 mm
Hauteur (H) = 2500 mm
Ouverture à la française
Largeur (L) = 1600 mm
Hauteur (H) = 2500 mm
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Persienne et Persienne Triptyque - Types D´ouverture

1 vantail
(á droite ou
á gauche)

4 vantaux
(2 vantaux repliables
à chaque côté)

2 vantaux
(á droite ou
à gauche)

3 vantaux
(2 vantaux repliables
1 vantail opposé)

1 vantail de porte
(á droite ou
a gauche)

2 vantaux de porte
(á droite et à gauche)

Persienne Triptyque Repliable

Design 871

Design 853

Design 990

Design 220

Design 422
PERSIENNE TRIPTYQUE
COULISSANTE

Fixe

Persienne Triptyque Coulissante
Vantaux même côté

Nº de vantaux

Vantaux côté opposé

Design 330
Design 110

Design 431

Design 422

Design 550

Volet battant Sacerra® produit breveté

Volet battant Sacerra® produit breveté

Design 330

Design 211

Design 633

Design 651
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Design 633

Design 770
21

22
23
Volet battant Sacerra® produit breveté

Volet battant Sacerra® produit breveté

GALERIE PHOTOS
CONTRAVENTANA
RÚSTICA
SACERRA

La contraventana Sacerra® marca registrada

www.sacerra.com

Prolongación Rua Titanio Pol. Industrial Bertoa 15105 Carballo - A Coruña - España
T: +34 981 061 728 M:+34 687 320 312
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info@sacerra.com

dep.comercial@sacerra.com

