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SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR L’HABITAT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF, VOLETS THIEBAUT EST L’UN
DES SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À PROPOSER
UNE GAMME COMPLÈTE DE VOLETS COULISSANTS
ET BATTANTS EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ
AINSI QUE DES PORTES DE GARAGE BATTANTES
EN ALU, EN BOIS ET CADRE ALU REMPLISSAGE
PVC. PLUS RÉCEMMENT, DEPUIS 2015, LA SOCIÉTÉ
PROPOSE AUSSI DES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES.

Volets
Thiebaut
www.volets-thiebaut.com
Retrouvez-nous sur

Le label Origine France Garantie
délivré par l’association Profrance,
un organisme officiel et
indépendant, certifie aux clients
de l’entreprise Thiebaut Industrie :
> que les produits prennent
leurs caractéristiques
essentielles en France,
> qu’au moins 50% du prix
de revient unitaire est français.
Ainsi, en achetant des produits
Thiebaut, les clients contribuent
à l’activité industrielle française.
Le label valorise le savoirfaire des sites de production de
Dommartin-sur-Vraine (Vosges)
et de Vieux-Thann (Alsace).

Esthétisme
La porte de garage est un des éléments décoratifs de votre
maison. Le vaste choix de modèles et de couleurs que nous
vous proposons vous permettra de choisir vos portes selon
vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure
Toutes nos portes sont fabriquées sur-mesure.

Résistance
Les ouvrants sont fixés sur un bâti en aluminium
pour les portes en alu et mixte cadre alu (remplissage
PVC) et en bois pour les portes en bois.
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Portes de garage

TOUT ALU

Gamme

Évolution
Cadre et remplissage alu

Technologique : ce système
vous permet de modérer la
température à l’intérieur de
votre garage. La rupture de pont
thermique est réalisée grâce à
l’utilisation de barrettes avec
fibres de verre 100 % recyclables.

Environnement
L’aluminium se recycle à l’infini sans perdre de ses qualités.
Son recyclage exige seulement 5 % de l’énergie nécessaire
à son extraction primaire. Particulièrement léger, son
transport a donc un impact réduit sur l’environnement.

Solidité
Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement
testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre
quincaillerie en aluminium vous assure longévité et tranquillité.
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Profilés à double feuillure
et rupture de pont thermique

Paumelles 3d réglables pour un meilleur ajustement
de la porte dans le dormant

Joint d’étanchéité sur la feuillure
de l’ouvrant et du dormant
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Joint d’étanchéité sur seuil
arrondi

Portes de garage

TOUT ALU
l’esthétique en plus
Droite
85 mm

Évolution

Cadre et remplissage alu

bâti

64 x 50 mm

Parclose à angle droit

Pas de 85 mm sur panneau à
rainures garantissant l’effet bois

2, 3 ou 4 vantaux
ouverture extérieure ou intérieure

Ton bois
chêne doré
en standard

A

Plus de 100 teintes
RAL fine textured*
disponibles en
option (voir page 16)

*fine textured : texture fine

Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau alu Isolé à
rainures, coloris chêne doré

B

Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec
partie haute vitrée en option, coloris RAL 7042
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2, 3 ou 4 vantaux
ouverture extérieure ou intérieure
C

Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en
option, coloris RAL 9010

Portes de garage

TOUT ALU
QUINCAILLERIE

Au choix serrures
5 points latéraux
(visuel ci-contre)
ou 3 points
haut et bas

Qualité et sécurité
Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.

Crémone encastrée à
levier en option pour
verrouillage haut
et bas simultané du
vantail semi-fixe

Verrou à levier
en standard pour
verrouillage haut et
bas indépendant du
vantail semi-fixe
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Droite

Évolution

Serrure 1 point
pour les portes de
service, en option

Cadre et remplissage alu

bâti

64 x 50 mm

ouverture extérieure ou intérieure
Ton bois
chêne doré
en standard

Modèle présenté : RAL 5018 en option
Porte à rupture de pont thermique : cadre 50 mm,
panneaux à rainures, ferrage par paumelles.
Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot
rond en option, serrure 5 points
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*fine textured : texture fine

Plus de 100 teintes
RAL fine textured*
disponibles en
option (voir page 16)
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et de service

TOUT ALU

Options
panneau isolé

Évolution

Cadre et remplissage alu
Panneau isolé
mousse de
polystyrène extrudé
épaisseur 27 mm

Panneau à rainures
frises verticales ou horizontales

Panneau lisse

Alunox, effet brossé,
ou laqué à la couleur de
votre porte (en option)
vitrage PMMA

Hublot carré
280 x 280 mm

Hublot losange
280 x 280 mm

Vitrage haut, 44.2, double vitrage.
classe 2 anti-vandalisme,
épaisseur totale du vitrage 27 mm

Impostes en position haute ou
latérale grâce à un « U » de liaison
qui s’adapte entre le bâti de la porte
et l’imposte. Ce dernier peut être
constitué de remplissages multiples,
panneaux lisses ou à rainures ou
encore vitrages 44.2 de 27 mm

Grille de défense en acier (noir ou
blanc) pour hublot carré ou rond

Possibilité d’adjoindre :
> des profils de finition (cornière 10 x 25 mm)
>u
 ne équerre et des clameaux de fixation pour
le bâti, pour pose en applique
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Hublot rond
Ø 280 mm

Portes de garage

MIXTE ALU/PVC

Droite

Gamme

Symbioz’a
Cadre alu remplissage PVC
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Technologique : ce système
vous permet de modérer la
température à l’intérieur de
votre garage. La rupture de pont
thermique est réalisée grâce à
l’utilisation de barrettes avec
fibres de verre 100 % recyclables.

Paumelles 3d réglables pour un meilleur ajustement
de la porte dans le dormant

Coupe du bâti à rupture de pont
thermique avec joint d’étanchéité

Joint d’étanchéité sur la feuillure
de l’ouvrant et du dormant

Seuil bombé en aluminium
anodisé de 24 mm avec joint
(homologué passage de voiture)

Remplissages (au choix)

Bâti de 64 x 50 mm en aluminium

Panneau à rainures, frises
verticales ou horizontales
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Panneau lisse

Symbioz’a

Cadre alu remplissage PVC

cadre

50 mm / panneau 24 mm
2, 3 ou 4 vantaux
ouverture extérieure ou intérieure

coloris
blanc
uniquement
A
Cadre alu
blanc 9016
satiné

Panneau
PVC blanc
Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique coloris blanc 9016 satiné
remplissage panneau PVC 24 mm lisse

B

Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique avec hublots carrés alu inox
incassable en option, coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm à rainures

C

Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique avec partie haute vitrée en
option coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC à rainures
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Options

MIXTE ALU/PVC

Droite

Symbioz’a

Partie haute vitrée 44.2,
épaisseur totale du vitrage
24 mm, vitrage isolant
transparent et plus de
7 autres modèles

Cadre alu remplissage PVC

50 mm
panneau 24 mm
cadre

Cadre alu
blanc 9016
satiné

Hublot carré, rond ou losange
incassable
Panneau
PVC blanc

Modèle présenté : porte à
rupture de pont thermique
coloris blanc 9016 satiné
remplissage panneaux PVC
24 mm à rainures, ferrage par
paumelles poignée fournie,
serrure 5 points

Impostes en position haute ou
latérale grâce à un « U » de liaison
qui s’adapte entre le bâti de la
porte et l’imposte. Ce dernier peut
être constitué de remplissages
multiples, panneaux lisses ou
à rainures ou encore vitrages
44.2 de 24 mm. pour un rendu
esthétique, des profils de finition
sont aussi en option.
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MIXTE ALU/PVC
QUINCAILLERIE

Qualité et sécurité

Grille de défense en option, en acier noir ou blanc,
pour hublot carré ou rond

Serrure 3 points haut et bas
en standard ou 5 points latéraux

Renfort aluminium
dans les panneaux
(en option)

Crémone encastrée à
levier en option pour
verrouillage haut
et bas simultané du
vantail semi-fixe

Verrou à levier
en standard pour
verrouillage haut et
bas indépendant du
vantail semi-fixe
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TOUT BOIS

La qualité de nos bois
Notre choix rigoureux des essences
de bois garantit l’essentiel de la qualité
et la longévité de nos portes :
> pour les portes à cadre, les bois exotiques,
> pour les portes sans cadre, le sapin
du Nord ou les bois exotiques.

Traitements
En phase aqueuse > respecte l’environnement
Nos produits reçoivent tous un traitement
insecticide, fongicide et hydrofuge en standard,
puis, au choix suivant les options, une impression
blanche seule ou 3 couches de peinture opaque
ou 3 couches de lasure dont une
couche d’apprêt transparent.

Sertissage en
aluminium

Solidité
Le sertissage exclusif en aluminium solidarise
les lames de bois entre elles et confère une
grande solidité aux portes de garage.

De 1 à 4 vantaux
avec ou sans bâti
ouverture extérieure
ou intérieure
Cintrée Droite

frise

Sapin
du Nord

27 mm

A

Exotique
Verrou à
baïonnette

Coloris voir page 16

Modèle présenté sapin du Nord, 2 vantaux,
serrure 1 point, verrou baïonnette,
sur gond à sceller
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TOUT BOIS

Cintrée Droite

frise

Sapin
du Nord

27 mm
Exotique

Coloris voir page 16

ouverture extérieure ou intérieure
B

Modèle présenté sapin du Nord, 2 vantaux, cintré,
option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette, sur gond à sceller

C

Modèle présenté sapin du Nord, 4 vantaux repliables,
serrure 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm, avec bâti cintré dessous sans seuil
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TOUT BOIS

Droite

27 mm
cadre 32 mm
frise

ouverture extérieure ou intérieure
A

Exotique

Coloris voir page 16

Modèle présenté : exotique, cadre de 32 mm, remplissage frises verticales de 27 mm,
bâti de 65 x 55 mm avec option serrure 3 points et hublot PVC incassable

Porte de grange
frise

27 mm

Sapin
du Nord

Exotique

ouverture extérieure ou intérieure
B

Modèle présenté avec portillon en deux parties, imposte supérieure fixe et crémone
à levier sur demande, nous pouvons réaliser toutes portes à façon
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avec cadre

TOUT BOIS

27 mm
cadre 32 mm
frise

Exotique

Coloris voir page 16

C

Modèle présenté : exotique
Porte : cadre 32 mm, panneaux frises 27 mm,
ferrage par paumelles, poignée fournie,
option serrure 3 points encastrée

frise

27 mm

Sapin
du Nord

sans cadre

Exotique

D

E

Modèle présenté : sapin du Nord,

frise 27 ou 32 mm, dormant
65 x 55 mm, serrure à cylindre 1 point,
ouverture extérieure
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Modèle présenté : exotique,
frise 27 mm uniquement, option
serrure de sûreté à cylindre 3 points,

ouverture intérieure

COLORIS

TOUT ALU / Gamme Évolution

1013

1015

1016

1018

1019

1028

2004

3000

3002

3003

3004

3005

3007

3011

3020

4005

4006

4007

4010

5000

5002

5003

5005

5008

5010

5011

5014

5015

5017

5018

5024

6005

6007

6008

6009

6012

6016

6017

6018

6019

6021

7000

7001

7002

7003

7004

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7021

7022

7023

7024

7026

7030

7031

7032

7033

7034

7035

7036

7037

7038

7039

7042

7043

7044

7045

7046

7047

8000

8001

8002

8003

8004

8007

8008

8011

8012

8014

8015

8016

8017

8019

8022

**teintes
métallisées
8023

8024

8028

9001

9002

9005

9006**

9007**

9010

9011

9016

9018

Ton bois
chêne
doré

TOUT BOIS

Sapin
du Nord

Exotique

MIXTE ALU / PVC
Gamme Symbioz’a

Ton
pin

Ton
noyer

Cadre alu
blanc 9016
satiné

Panneau
PVC blanc

Ton chêne
clair

THIEBAUT INDUSTRIE SARL
801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaut.com / retrouvez-nous sur

Ton chêne
Ton
moyen
palissandre

Peinture de finition : tous
RAL disponibles, lasure de
finition : 5 teintes disponibles
(nuancier sur demande)

9356 - photos non contractuelles - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - B. Prud’homme - imprimé sur papier certifié PEFC par une imprimerie Imprim’Vert® - édition mars 2018 - *fine textured : texture fine

1 ton bois chêne doré en standard et plus de 100 teintes RAL
fine textured* en option.
Toutes nos portes alu extrudé sont laquées selon les normes Qualicoat
et Qualimarine pour les couleurs et qualidéco pour les tons bois.

