PERSIENNES

La rénovation par excellence

PERSIENNES
PERSIENNES REPLIABLES

14 mm I PVC

10/10e mm I Acier

Calypso

Déméris

Ajourage
réalisable sur
demande

Coupe des lames

Arrêt St Brieuc

RAL STANDARD 1
BLANC
910

PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
Ferrage en acier zingué ou inox
Existe pour tapées existantes ou avec tapées
incorporées

BEIGE
115
GRIS
735

Résistance et sécurité accrue
Existe pour tapées existantes ou avec
tapées incorporées
Existe prête à peindre ou avec finition
Épaisseur 12/10ème (en option)

RAL
1013

RAL
1015

RAL
5024

RAL
6005

RAL
7016

RAL
7035

RAL
8014

RAL
8019

RAL
9005

RAL
9010

14 mm I Pin à vernir

14 mm I Pin d’Oregon

Astéria

Antarès
10-31-1873
Certifié PEFC
pefc-france.org

Coupe des lames

Ferrage en acier zingué ou inox
Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
Pin qualité sans nœud
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Persiennes repliables

Coupe des lames

Ferrage en acier zingué ou inox
Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
Pin qualité sans nœud

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

PERSIENNES TOURANGELLES

22 mm I Pin Sylvestre, Exotique Rouge
*
10-31-1873
Certifié PEFC

Iris
PIN SYLVESTRE

pefc-france.org

EXOTIQUE ROUGE

Espagnolette
zingué

Paumelle

Autre couleur
RAL sur demande
avec un minimum
de 3 persiennes

Paumelle vissée
à chant

Lames à
l’Américaine

RAL STANDARD 2
AVEC SUPPLÉMENT FORFAIT
RAL
3004

RAL
5003

RAL
8003

RAL
9006

Lames à la
Française

Produit de rénovation par excellence
Respecte le type architectural d’origine

RAL
6021

*Uniquement sur Pin Sylvestre

ZOOMS

Tout laquage RAL
réalisable en usine

Lames
ajourées

Lames
non
ajourées

Lames
ajourées

Lames
non
ajourées

LES CONFIGURATIONS

COMMUNS À CALYPSO,
ANTARÈS ET ASTÉRIA

Arrêt St Brieuc
acier zingué ou
inox

Broches
aluminium

Barre de battue
haute sur tapée
incorporée

Butées basses
et hautes

1

2

3

4

5

6

1 1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales
Espagnolette tige
aluminium, poignée
et crochet zingué
ou inox

Paumelle zingué
ou inox

2 1/3 lames ajourées, 2/3 panneaux plate-bande
3 Panneaux plate-bande sur toute la hauteur
4 Lames ajourées sur toute la hauteur
5 Aspect lames horizontales sur toute la hauteur
6 Aspect lames verticales sur toute la hauteur

Paumelles rivetées
et platine de fixation
zingué ou inox

Tapée incorporée

Persiennes tourangelles
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PERSIENNES COULISSANTES

14 mm I PVC
Télès

PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
Un excellent rapport qualité / prix
Joint sur traverse haute et basse

Loquet tendeur

Butée centrale
haute et basse

Arrêt

Joint sur
traverse

BLANC
910
BEIGE
115

Avec cadre et
charnières en
aluminium (en option)

GRIS
735

Coupe des lames

13 mm I Aluminium extrudé
Andromède
Arrêt

Loquet tendeur

Butée et joint brosse
sur traverse haute et
basse

Coupe des lames

COULEURS STANDARD TEXTURÉES

Profilés exclusifs pour une rigidité accrue
Une large palette de couleurs
Joints sur traverses haute et basse
Livrée montée (jusqu’à une surface < 4 m²) hauteur
maximum de 2400 mm et largeur maximum de 2000 mm

RAL
1015

RAL
3004

RAL
5010

RAL
5014

RAL
5024

RAL
6005

RAL
6021

RAL
7001

RAL
7016

RAL
7035

RAL
8014

RAL
9010

RAL
9016

NOIR
2100

GRIS
2900

Autre couleur RAL
sur demande

AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *
CANON

CHÊNE
DORÉ

PYRITE

SYLVER

GALET

*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.
Persiennes coulissantes
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> Accessoires de base fournis
Accessoires persiennes repliables

REMARQUES
FERRAGE

Arrêt
Saint Brieuc

Butée haute
et basse

Platine
de fixation

QUELQUES ACCESSOIRES
OPTIONNELS
Accessoires persiennes repliables

En acier zingué (ou en inox sur demande) sur les persiennes
repliables et tourangelles. Ferrage en matériau composite ou
aluminium sur les persiennes coulissantes.
RÉGLEMENTATION
Les règles d’urbanisme peuvent changer d’une ville à une
autre, voire d’un quartier à un autre. La proximité d’un bâtiment
historique notamment peut vous imposer un matériau, une
forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous
vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous
renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer
des possibilités qui s’offrent à vous.
PRISE DE COTES

Boîtier serrure
3 points

Bras de projection

Barre de sécurité

> Lasures sur persiennes en bois
CHÂTAIGNIER

CHÊNE CLAIR

CHÊNE

NOYER

STOCKAGE
Les persiennes en bois :
Elles doivent être stockées avant la pose dans les règles de l’art
dans un endroit sec et ventilé.

Ce symbole désigne les persiennes fabriquées avec des
bois issus de forêts gérées durablement.

Les persiennes en PVC :
Elles ne sont pas sensibles aux changements d’hygrométrie.
Cependant, elles ne doivent pas être stockées au soleil
dans leur emballage sous film plastique. La température
alors atteinte à l’intérieur de l’emballage peut entraîner des
déformations définitives. Elles ne doivent pas être stockées
dans des positions entraînant des contraintes pouvant les
déformer durablement.

Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec
l’option “Projection”.
Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur
tout en laissant passer l’air, pose facilitée grâce au cadre

Les persiennes en acier et en aluminium :
La principale précaution à prendre est de les protéger des
chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de
la pose. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions
entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

PRATIQUE
> Légende des pictogrammes

10-31-1873

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne
analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une
fois le travail terminé.
Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le
bon de commande Sothoferm.

Certifié PEFC
pefc-france.org

Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre
tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie
commence le jour de la livraison chez notre distributeur et
concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie
et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie
livré avec tous nos produits.
Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des
charges des normes CE.

Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.

FINITION ET ENTRETIEN
Les persiennes en bois :
Une finition complète doit être appliquée avant leur exposition
aux intempéries (humidité, changement de température, etc...).
Cette finition, constituée d’une couche d’imprégnation et
2 couches de finition, assure une protection contre les
changements brusques d’hygrométrie, susceptibles d’entraîner
des déformations.
Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des
fréquences variables en fonction des produits utilisés.
Les persiennes en PVC et en aluminium :
Aucune finition n’est nécessaire. Il convient cependant de les
nettoyer régulièrement à l’eau, afin de les débarrasser des
dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns,
dépôts de sel, pollutions chimiques etc...).
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Persiennes
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