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Situé au cœur du Sundgau, en Alsace, depuis 1993, 
VOLPRO est une entreprise à taille humaine, qui se consacre 
entièrement à la conception et à la fabrication de volets 
en aluminium. L’entreprise s’est donnée les moyens 
de répondre à toutes vos exigences avec un atelier de 
fabrication, des équipements de haute précision, une 
équipe de professionnels expérimentés.

SPECHBACH

Qui est 
VOLPRO ?

Le volet battant contribue depuis des siècles à 
embellir et protéger nos maisons. 
Il est un pur produit de notre tradition 
architecturale, culturelle. 
Chacun d’entre nous s’est arrêté un jour au bord d’une 
route, pour admirer une belle maison, son architecture, 
ses matériaux et l’harmonie de ses couleurs. 
C’est cette richesse là, celle de la qualité de vie, qui 
guide nos choix de fabricant. Nous vous proposons 
une gamme de volets créée pour contribuer à embellir 
durablement votre patrimoine et par-delà, notre 
patrimoine commun. 
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UNE DOUBLE 
GARANTIE 20 ANS

Grâce à son savoir-faire 
performant, Volpro garantit 
ses produits pendant 20 ans 
contre tout vice provenant 
d’un défaut de fabrication. 
De plus, Volpro certifie 
l’accrochage de son laquage 
et vous fait bénéficier de cette 
garantie exclusive « laquage » 
de 20 ans.

Le concept
VOLPRO L’aluminium,

MATÉRIAU
IRREMPLAÇABLE

Le volet Volpro 
répond aux 
exigences des 
labels Qualilaquage 
et QualiMarine avec 
uniquement des 
teintes en haute 
durabilité (poudres 
classe 2), garanties 
d’adhérence et de 
résistance de la 
laque en exposition 
extérieure et de 
sa tenue dans le 
temps.

Très largement utilisé dans tous les 
domaines du bâtiment et de l’industrie, 
reconnu depuis plus d’un siècle pour 
sa grande fiabilité, l’aluminium s’est 
progressivement imposé en matériau 
irremplaçable, lorsqu’on veut associer la 
solidité au caractère sans entretien d’un 
produit soumis aux intempéries. 

En misant sur un matériau écologique parfaitement 
stable et recyclable à l’infini avec un minimum 
d’énergie, Volpro s’inscrit dans une démarche 
durable et éco-responsable.

Volpro a choisi d’assembler ses volets 
après laquage, ce qui présente plusieurs 
avantages qui font la différence :

  Finition soignée dans tous les assemblages
  Laquage au-delà des parties apparentes
 Possibilité de fabrication en bi-couleur
  La conception modulaire des éléments 
constituant un volet Volpro permet toute 
intervention ultérieure. Entièrement 
démontables, nos volets permettent un 
remplacement aisé d’éléments endommagés 
suite à un choc ou une dégradation

EN 13659

Certificat n°QL-009
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Les peintures en poudre 
sont des revêtements 
sans solvant composés de 
différents pigments, résines 
et additifs spéciaux. 

Elles répondent aux exigences 
les plus ardues et peuvent 
s’adapter aux demandes 
fonctionnelles et décoratives  
les plus variées et leur utilisation 
ne provoque pas de pollution  
de l’air, de la terre ou des nappes 
phréatiques. 
Le laquage se fait dans notre 
usine CETAL, mêmes exigences, 
offre illimitée, zéro rejet sur site 
grâce à la chaîne de laquage 
automatisée.

LE LABEL  
QUALILAQUAGE
Les profils sont thermolaqués 
sous “label QUALILAQUAGE”, 
c’est-à-dire que plusieurs 
traitements normalisés 
précèdent le laquage 
(dégraissant, rinçages, 
dérochant, rinçages, 
conversions sans chrome 
et rinçage). Ces étapes, 
préalables au poudrage et à 
la cuisson, sont une garantie 
irremplaçable de longévité.

LE LABEL  
QUALIMARINE
La qualité des profilés, 
le traitement de surface 
renforcé, contribuent à une 
excellente tenue à long 
terme aux intempéries et à 
la corrosion dans toutes les 
conditions atmosphériques 
et tous les environnements.

LE NUANCIER
En plus des 20 teintes standard, 
vous avez la possibilité (en option) 
de choisir parmi toutes les autres 
teintes d’architecture extérieure, 
toutes en haute durabilité 
Qualicoat classe 2. Nous avons 
également sélectionné des 
teintes “décor bois”en chêne 
foncé ou chêne doré. Bi-couleur 
possible.

La technologie
DE LA 
PEINTURE
EN POUDRE

Les couleurs sont représentées à titre d’indication (couleurs non contractuelles). Autres teintes RAL 
sur demande.

6021 STRUCTURÉ C2 1015 STRUCTURÉ C2 9016 STRUCTURÉ C2 9006 STRUCTURÉ C2

5014 STRUCTURÉ C2 5013 STRUCTURÉ C2 6009 STRUCTURÉ C2 6005 STRUCTURÉ C2

9007 STRUCTURÉ C2 7016 STRUCTURÉ C2 NOIR 2100  SABLÉ C2 9005 STRUCTURÉ C2

1247 STRUCTURÉ C2 8017 STRUCTURÉ C2 MARS SABLÉ C2 3004 STRUCTURÉ C2

7006 STRUCTURÉ C2 VERT 2100 SABLÉ C2 AMBRE SABLÉ C2 ORDOS SABLÉ C2

Certificat n°QL-009



nos volets
 DÉCOUVREZ D’INSPIRATION TRADITIONNELLE OU MODERNE, 

AJOURÉS OU OCCULTANTS, NOS VOLETS SE 
DÉCLINENT SELON VOS DÉSIRS POUR S’INTÉGRER 
PARFAITEMENT À VOTRE FAÇADE TOUT EN LUI 
APPORTANT UNE INDISPENSABLE VALORISATION.



TRADITION  N°1 

Barres
seules

Barres
et écharpes

Découpe
cintrée

Découpe
droite

TRADITION  N°2 

Les volets 
Volpro allient 
style, raffinement, 
mais aussi 
robustesse. 
Nos volets traditionnels  
à capotage périphérique  
sont l’expression de la 
tendance intemporelle  
du bois.

TRADITION  N°4 TRADITION  N°3 

LES TRADITIONNELS
L’ASPECT D’ANTAN

Penture droite 
à riveter

Volet non isolant. Sur ce type de volets, 
impossibilité d’adaptation aux pentures 
TRIALYS® et Battue à Fonction Intégrée 
(voir pages 34 et 36)

ATTENTION

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.comwww.volpro.com
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Nos persiennes, esthétiques  
et raffinées, s’adaptent à toutes 
les situations. Outre votre 
intimité, elles préservent aussi 
votre qualité de vie et favorisent 
un sommeil réparateur.

Discrètes, nos persiennes réduisent avec charme  
la lumière, de la pénombre à l’obscurité totale pour  
les plus occultants.
Selon vos envies de lumière et de chaleur, selon le 
moment de la journée, soyez libre de choisir parmi 
toutes nos solutions sur mesure.

LAMES  À LA FRANÇAISE 

LAMES  JOINTIVES LAMES  JOINTIVES LARGES LAMES  ORIENTABLES 

LAMES  AMÉRICAINES LAMES  LARGES 

Volet 
occultant

Volet 
occultant

Volet ajouré
ou occultant
D’une seule main,
elles s’inclinent
avec facilité
au gré de vos 
envies !

Volet 
ajouré

Volet 
ajouré

Volet 
ajouré

LES PERSIENNES
UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.comwww.volpro.com
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Nos volets avec panneaux lisses 
sont constitués de 2 tôles de 
15/10e avec isolant phonique 
de 10mm d’épaisseur (XPS). 
Une conception Volpro pour 
un confort et une robustesse 
extrêmes.

XPS : Panneau de polystyrène extrudé à 
performance thermique très élevée.

Isolation phonique : une sérénité préservée 
des nuisances sonores : une rue bruyante, 
un voisinage perturbant ou encore une pluie 
battante.

Les modèles lattes
sont constitués 
de profils extrudés 
de 100 x 13mm

MODÈLES  LISSES MODÈLES  LATTES 

1/3
1/3
1/3

1/3
2/3

1/3 - 2/3
Traverse
verticale

Lattes
verticales

Lattes
horizontales

Porte-tôle 
mouluré

Porte-tôle 
moderne

LES PANNEAUX
OCCULTANTS

2 PORTE - TÔLES AU CHOIX

Valable pour les 6 volets présentés. 
Si teinte décor bois : porte-tôle mouluré uniquement.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.comwww.volpro.com
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Combinaison de 
plusieurs remplissages 
différents de lames 
et de panneaux, ces 
volets au caractère 
bien trempé, sont 
dotés d’une réelle 
personnalité et 
s’imposent comme
des références. 

Choisissez votre style !

1/3 Lames
2/3 Panneau 
lisse

1/3 Panneau lisse
1/3 Lames
1/3 Panneau lisse

1/3 Lames
2/3 Panneau  
lisse avec 
traverse 
verticale

1/3 Lames 
2/3 Panneau lisse
avec traverse
horizontale

MIXTE  N°1 

MIXTE  N°3 

MIXTE  N°2 

MIXTE  N°4 

LES MIXTES
CARACTÈRE ET AUTHENTICITÉ

Valable pour les 4 modèles présentés.

Porte-tôle 
mouluré

Porte-tôle 
moderne

2 PORTE - TÔLES AU CHOIX

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.comwww.volpro.com
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STANDARD CLASSIQUE
Nos volets isolants 
sont constitués  
de 2 tôles de 
15/10e avec isolant 
thermique et 
phonique de 20 ou 
30 mm d’épaisseur 
(XPS), soit une 
épaisseur totale  
de 37 mm.

Le “ nec-plus-ultra” qui  
participe à la protection de 
votre intérieur et vous met à 
l’abri des agressions extérieures.  
Il confère à votre lieu de vie  
un bon bilan énergétique,  
tout en conservant esthétisme 
et légèreté.

Rainurage
vertical
épaisseur 
30 mm

Plein lisse
épaisseur 
30 mm

Rainurage
vertical et 
barres
épaisseur 
30 mm

Lames
jointives
épaisseur 
20 mm

Rainurage
vertical, barres 
et écharpes
épaisseur 
30 mm

Rainurage
horizontal
épaisseur 
30 mm

LES ISOLANTS
UNE OFFRE GLOBALE POUR 
UNE SÉRÉNITÉ TOTALE

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.comwww.volpro.com
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LES ISOLANTS
MODERNES
Osez la différence avec 
cette gamme inédite et 
innovante de Volpro.  
Le confort de l’isolant, l’esthétisme et 
l’audace de ces modèles, donneront de la 
personnalité à votre extérieur.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.comwww.volpro.com
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la couleur !

C’est toute une variété 
d’aspects et de teintes 
qui rendent votre futur 
volet incomparable.
Vous pouvez choisir 
parmi de multiples 
possibilités de rendus. 
Bi-coloration possible.

TITAN  H TITAN  V TITAN  HV ROTIN PÉTILLANT BOÎTE 
À MUSIQUE

INDUSTRIEL MAYA LOSANGERIE



ROTIN

TITAN  V 

TITAN  H 

TITAN  HV 

DÉCOUVREZ NOS VOLETS

9 nouveaux modèles 
à forte personnalité à 
l’image de Volpro, qui a 
su traverser les décennies 
en imposant son style 
inimitable depuis plus  
de 25 ans.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS www.volpro.com
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PÉTILLANT

BOÎTE À  
MUSIQUE

INDUSTRIEL

MAYA

LOSANGERIE

www.volpro.com

Lignes droites, courbures, 
ronds légers…  
Soyez libres d’affirmer 
vos choix et d’afficher 
votre différence au gré 
de vos envies.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS



OSEZ LA PERSONNALISATION ET 
LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR VOS 
ENVIES ET VOTRE IMAGINATION.  
ET POURQUOI PAS UN MOTIF,  
UNE DÉCOUPE, POUR SUBLIMER 
VOTRE FAÇADE ?

 SOYEZ  original



LES MOTIFS

AUCUNE LIMITE  
DANS L’ESTHÉTISME…

SOYEZ ORIGINAL

Et si vous personnalisiez 
votre volet d’un coup  
de crayon ? 
Facile, laissez libre cours à votre 
imagination et créez votre modèle 
unique, guidé par nos spécialistes.
Sur panneau occultant uniquement  : 
possibilité d’insérer un décor par 
découpe puis intégration de verre 
acrylique ou panneau plein en teinte 
différente.

Cœur  
simple

Cœur 
liseré

Branche
d’olivier

Bateau

Fleur
de lys 
cerclée

Eclat
ensoleillé

Losange

Trois
clefs

Grappe
de raisin

Géométrie

www.volpro.comwww.volpro.com
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LES FORMES

www.volpro.com

Le charme d’une 
ouverture en arrondi ? 
À chaque contrainte, 
des solutions Volpro.

Nos experts sauront adapter le 
volet en fonction de la forme 
souhaitée afin d’obtenir un 
ensemble en parfaite harmonie.

Cadre cintré :
uniquement
avec lame
jointive

Réhausse
cintrée

Cadre 
cintré 
avec 
traverse

Découpe
pour plinthe
ou clé de 
voûte
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LES VOLETS VOLPRO SE CONÇOIVENT ET S’IMAGINENT  
DANS LES MOINDRES DÉTAILS. CHAQUE FINITION COMPTE, 
C’EST L’ABOUTISSEMENT ULTIME DU VOLET DANS SON 
ENVIRONNEMENT, SA PERSONNALISATION, SA PRATICITÉ.

 CHOISISSEZ  les finitions



CHOISISSEZ LES FINITIONS

STYLISÉE

DROITE

Réglable en aluminium 
à riveter sur chantier.
Pour le neuf et la 
rénovation sur gonds 
existants
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

COLORIS NOIR, BLANC 
OU DANS LA TEINTE  
DU VOLET

COLORIS NOIR, BLANC 
OU DANS LA TEINTE  
DU VOLET

UN SYSTÈME 
BREVETÉ 
& INNOVANT

DEUX MODÈLES 
AU CHOIX

Développée par VOLPRO  
et fabriquée sur mesure,  
la penture TRIALYS® est intégrée  
au cadre extrudé des volets  
et se règle horizontalement 
et verticalement avec une simple 
clé Allen. 
C’est la garantie d’une sécurité, 
d’une durabilité de votre volet 
tout en préservant son esthétisme. 
Ce système breveté permet une 
pose rapide et sûre de vos volets.

  Pose en neuf ou rénovation 
sur gonds existants

 Finition parfaite

  Ni perçage, ni rivetage

  Vis inox intégrées  
ultra-résistantes

  Capot de penture  
dans le style

COLORIS NOIR, 
BLANC OU DANS  
LA TEINTE DU VOLET

SANS VIS
APPARENTE 
3 vis pour une amplitude 
de réglage inégalée

INTÉGRÉE
AU CADRE
EXTRUDÉ

LES PENTURES

LES AUTRES PENTURES

Uniquement  
pour la gamme  
“les Traditionnels”
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

TRIALYS  DESIGN TRIALYS  ROYAL 

À combiner avec la BFI, pour une sérénité 
optimum. (voir page 36)

NOTRE CONSEIL SÉRÉNITÉ

CHOISISSEZ LES FINITIONS www.volpro.comwww.volpro.com
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FERMETURE TRADITIONNELLE
ESPAGNOLETTE ALU

Poignée aluminium
Coloris noir ou 
blanc ou dans la 
teinte du volet 
Modèle entrebaillable.
Montage possible  
sur volet 1 battant.

VERROU, BUTÉE ALU

En aluminium laqué
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

BFI (BATTUE À FONCTION INTÉGRÉE)

FERMETURE CLASSIQUE

GONDS
SUR PLATINE

POUR ISOLATION 
PAR L’EXTERIEUR

Gonds à visser 
et à sceller ou gonds 
sur platine
Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte  
du volet.

Gonds à sceller pour 
isolation par l'extérieur
Coloris noir ou blanc ou 
dans la teinte du volet.

TOURNIQUET

À PINCE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE 
DÉPORTÉ

En inox
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

Composite
Coloris noir.

En inox
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

En inox
Coloris noir, blanc  
ou dans la teinte  
du volet.

La tête Bergère... 
une héroïne 
immobile 
typiquement 
française qui défie 
le temps. 

A 
y regarder 
de plus 
près, cette 
jolie petite 
demoiselle 
que l’on 
croyait banale, 
inexpressive, 
voire 
poétique, ne l’est pas tant 
que cela, une fois soulevée et 
plongée dans le vide, la nuit 
venue...
S’offre alors aux regards une 
autre facette de sa personnalité 
que certains appelleront 
un diable ou une tête 
clownesque...
Certains y voient un doux 
accueil côté ‘pile’ et la 
protection contre de vilains 
esprits, côté ‘face’... Laissons 
planer le mystère pour ne 
retenir d’elle que son charme 
discret qui rythme notre 
quotidien.

ARRÊTS

TÊTE BERGÈRE

En aluminium
et en inox
Coloris noir, 
blanc  
ou dans la 
teinte  
du volet

Le must anti-effraction pour une sécurité 
assurée grâce à une fermeture par 3 points 
indépendants.
Pack comprenant les manœuvres hautes et basses, 
entrebailleur et butée inox.

Entrebailleur
en inox

Verrous

Butée inox

Butée inox

ENTREBAILLEUR INOX

En inox laqué
Coloris noir, 
blanc ou dans 
la teinte du volet.

À combiner avec la penture TRIALYS® pour 
une sérénité optimum. (voir page 34)

NOTRE CONSEIL SÉRÉNITÉ

CHOISISSEZ LES FINITIONS www.volpro.comwww.volpro.com
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SERRURES VÉROUILVOLET

BARRE DE SÉCURITÉ PRÉCADRE

PROFIL DE RECOUVREMENT MOTORISATION
ENCASTRÉE AVEC GACHE

EN APPLIQUE

Serrure
1 point 
encastrée.

Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte du volet.

Profil de finition avec joint  
adaptable qui masque le jour  
autour de la menuiserie.

Coloris
noir.

Serrure
3 points 
en applique.

Les actionneurs apportent une réponse bien 
adaptée au client désireux d'un plus grand 
confort sans dénaturer l'aspect de sa façade

Passez quelques minutes à contempler 
les étoiles plutôt que de faire le tour de 
la maison pour fermer vos volets ?
Nous vous proposons cette sérénité 
via notre motorisation, d’une discrète 
efficacité.

Émetteur mural
1 canal avec 
horloge intégrée

Émetteur
tactile

Émetteur
mobile
1 canal

Émetteur
6 canaux
(commande 
générale avec 
programmation 
horaire intégrée)

CROCHET/CRÉMAILLÈRE

POIGNÉE DE TIRAGE

Coloris noir ou blanc 
ou dans la teinte du volet.

Profil intégré au volet et qui occulte  
le jeu périphérique. Coloris à la teinte du volet.

CHOISISSEZ LES FINITIONS www.volpro.comwww.volpro.com
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www.volpro.com
 30 ROUTE D'ILLFURTH - ZA

  68720 SPECHBACH

C
ré

d
it 

P
ho

to
s 

: V
ol

p
ro

, I
st

oc
k.

2
0

19


