7 raisons de choisir un volet
battant aluminium CONFOR’M

Rénovez sans hésiter…

Volets battants aluminium

Absence définitive d’entretien
L’aspect de vos volets est durable et supprime les
contraintes et frais d’entretien et de peinture.

Élégants comme des volets
de menuisiers

• Une expérience

Comparables à des volets traditionnels, ils s’adaptent à
toutes vos envies et mettent en valeur la façade de votre
habitation.

• Plus de 200 000

Laque plus résistante
qu’aucune peinture

• Plus d’1 million

Stabilisée par thermolaquage, la couleur est garantie
pour des décennies, aussi bien pour les tons unis que
pour les décors bois.

de plus de 30 ans
installations
réalisées

de fenêtres,
volets, portes et
portails posés

Nos enquêtes de contrôle qualité
permanentes le démontrent :

la note globale moyenne attribuée
par nos clients est de 8,9/10*.
* sur un échantillon de 100 dossiers clients

Charte

d’engagement

CONFOR’M À VOS BESOINS
Nous vous proposons les solutions répondant à
un besoin réel d’amélioration de votre habitat.

CONFOR’M À VOS MESURES

Insensible au froid, au chaud,
au gel, à l’humidité et aux UV

Un technicien vient systématiquement faire un métré
précis de votre chantier. Nos produits peuvent être
adaptés au mm près pour assurer un travail parfait.

Les propriétés thermiques et dynamiques de vos volets
leur évitent toute déformation et toute dégradation.

Une protection efficace
des menuiseries
Première barrière avant les fenêtres, vos volets aluminium
participent efficacement à la protection de vos menuiseries
contre les intempéries (pluie, neige...).
Le volet Iso va encore plus loin et répond aux exigences
d’efficacité énergétique.

CONFOR’M À VOTRE BUDGET

Une entreprise agréée
par le syndicat de
la vente à domicile
qui vous garantit
une véritable éthique

* selon conditions générales de vente

Nous prenons systématiquement un rendez-vous à
la date prévue pour votre installation et le respectons.

CONFOR’M À LA RÉGLEMENTATION
Tous nos produits possèdent les certifications liées aux
normes en vigueur et sont posés selon les règles de l’art.

CONFOR’M À VOS ATTENTES
La pose sera assurée par des installateurs méticuleux
qui resteront disponibles pour le S.A.V. afin
que vous profitiez sereinement de votre investissement.

Rigides, parfaitement assemblés, sans visserie apparente,
ferrures et systèmes de fermeture résistants, vos volets
constituent un premier rempart aux effractions.

Un produit qui concentre autant de qualités, permet de
s’engager par contrat sur le long terme, c’est ce que les
conditions générales de garantie Confor’m vous offrent.

CONFOR’M À VOS DÉLAIS

dans sa démarche
commerciale.

La résistance aux effractions
La garantie jusqu’à 10 ans*

Nous adaptons notre offre à votre cadre budgétaire
sans mauvaise surprise. Nous proposons des solutions
de financement avec une éthique partagée avec les
organismes de crédit et reconnue par nos clients depuis 30 ans.

Pour connaître votre agence
Confor’m Habitat
la plus proche appelez le :

www.conformhabitat.fr

Le matériau
le plus moderne
dans un esprit
traditionnel

V olets bat ta nts alum iniu m
Couleurs, formes,
robustesse et longévité
au rendez-vous...

NOUVEAU

Volets alu isolants

• Iso est un volet alu qui répond aux exigences d'efficacité
énergétique pour la construction. Son secret : un
panneau composé de 2 parois d'aluminium avec une
âme en polystyrène extrudé haute densité.
Résultat : un volet battant alu qui isole du
chaud et du froid, et réduit votre
consommation d'énergie. Iso permet de
bénéficier du crédit d’impôt.

CRÉDIT*

D’IMPÔT

Conception d’un volet de tradition
• Esthétique soignée dans le respect des volets de menuisier.
• Assemblé sur des barres et écharpes ou sur un cadre.
• Réalisation sur mesure spécifiquement pour vos ouvertures.
• Pratique : projection possible du volet.

Un choix de modèles quasi infini
• Un large éventail de coloris RAL et
d’aspects naturels en décor bois.

• Grand nombre de formes

réalisées sur mesure :
angle droit, biseau, cintre,
anse de panier...

Un matériau
irréprochable

• Large choix de finitions des panneaux

pouvant être associées entre elles : lames fixes
ou orientables, panneaux pleins ou lambrissés...

• Aluminium extrudé
ultra-résistant.

• Inaltérabilité, insensibilité

Découvrez
nos solutions
volets persienne
et jalousie
accordéon

à l’humidité, aux UV et
aux écarts de température

• Durée de vie exceptionnelle.

Des accessoires “triés sur le volet”
100% en
aluminium
laqués, ces
accessoires
défient
le temps

… et l’entretien
oublié à jamais !

• Grand confort
d’utilisation : galets
de guidage en
polyamide coulissant
facilement dans le
cadre périphérique
avec joints d’étanchéité
en haut et en bas.
• Système anti-pincement.
• Grande résistance à
l’effraction.
• Disponibles dans les
coloris RAL
et aspects naturels
en décor bois.

* Selon dispositions gouvernementales en vigueur.

