GraphiDéco

Panneaux verriers

NOUVEAUTÉS

GraphiDéco

Créez une transition délicate entre l'intérieur & l'extérieur !
23 nouveaux modèles tendance.
Une collection pleine de fantaisie,
inspirée du monde végétal et de
la géométrie.
Une idée lumineuse pour embellir
le cadre de vie.

Une idée, une inspiration ?
Avec VOLMA, tout devient possible ! Nous
sommes à votre écoute pour créer votre
propre design. (sur étude et sous réserve de faisabilité,
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à partir d'un croquis, d'une photo, d'une banque d'images,
etc., contactez notre service commercial).

K257

K258

Coloris : noir

Coloris : noir et effet sablage

Des encres aux talents surprenants
pour un effet visuel indélébile !
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Translucide... transparent... certains modèles jouent avec les mots comme
ils jouent avec la lumière.
L'encre "clear" appliquée sur le dépoli acide atténue l'aspect translucide
de celui-ci. Ce procédé astucieux procure au vitrage différents degrés
d'opacité et filtre de manière aléatoire les rayons du soleil.
Votre porte d'entrée révèle avec malice votre décoration intérieure !
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K259

K260

K261

K256

Coloris : noir, effets sablage
et voile de sablage

Coloris : noir

Coloris : noir

Coloris : noir et translucide

S SAND (sablage)

M MULTI (multi-techniques)

P PRINT (impression numérique)

dépoli acide
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NOUVEAUTÉS

Quand élégance rime
avec performance ...
Laissons de côté les préjugés et les stéréotypes !
Composé de série d'un double vitrage de 28 mm
(4mm / SP10 faible émissivité argon), un panneau
verrier présente un coefficient thermique Ug = à 1,1
W/m².K.
A épaisseur égale, il est aussi performant, voir plus
selon composition, qu'un panneau PVC ou Aluminium
plein ou vitré.
Esthétique soignée, confort d'utilisation et efficacité
thermique, laissez-vous tenter par le panneau verrier !
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K264

K265

Coloris : noir

Coloris : effet sablage
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K266

K267

K268

K255

Coloris : noir et effet sablage

Coloris : noir

Coloris : noir, effets sablage
et voile de sablage

Coloris : dégradé gris / noir

Coloris : noir et translucide

K262

Une résistance exemplaire
dans un habit de lumière
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K263

La protection des personnes et
de l'habitat est au rendez-vous
également.
Derrière la légéreté de ses motifs
et la douceur de sa lumière
traversante, le panneau verrier
cache un tempérament solide.
Pour augmenter la protection
des habitants et faire face au
vandalisme, son verre SP10 est
capable de résister à la chute
de 9 billes d’acier de 4,11kg
chacune, d’une hauteur de 9m.
Bénéficiez d'un apport de clarté
maximal tout en préservant
votre bien-être et votre sécurité.

Coloris : effet sablage
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S SAND (sablage)

M MULTI (multi-techniques)

P PRINT (impression numérique)

dépoli acide
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NOUVEAUTÉS

Une collection à la créativité débordante ...
qui s'adapte à tous les environnements !
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K270

K271

K272

Coloris : noir et effet sablage

Coloris : effet sablage

Coloris : noir et effet sablage

Coloris : effet sablage

K277

K269
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K254

K274

K275

K276

Coloris : noir

Coloris : effet sablage

Coloris : noir

Coloris : noir et translucide

S SAND (sablage)

M MULTI (multi-techniques)

P PRINT (impression numérique)

dépoli acide

Coloris : noir
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Round 02

Ø 30 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 700 mm

Round 07

Ø 25 mm
Entraxe 500 mm
Longueur 700 mm

Round 12

Ø 30 mm
Longueur 770 mm

Autres modèles, dimensions et tarifs sur demande.

Shanghai points

inox
Ø 32 mm
Entraxe 425 mm
Longueur 600 mm

l'application

Téléchargez l'application de notre configurateur
sur tablette et personnalisez votre produit
en quelques clics !
L’ensemble des produits de nos collections est aujourd’hui intégré.
Téléchargez l'application sur App Store et Google Play en tapant VOLMA.
Pour plus d'informations, contactez notre Service Commercial :
e-mail : contact@volma.fr / Tél : 03 21 77 33 77

Nos tarifs sont disponibles sur :

NOUVEAU
SITE WEB

Création graphique VOLMA. Crédit photos : Shutterstock. Photos et couleurs non contractuelles. Les visuels de cette documentation sont réservés à usage exclusif de la société VOLMA, ne sont en aucun cas cessibles, et ne peuvent
être reproduits ou utilisés par un tiers. Tous nos panneaux & vitrages sont des modèles déposés. La société VOLMA se réserve le droit de modifier ses produits sans notification. REF.9DOCPANOVERREGRAPHIDECO8P - Juin 2018.

Retrouvez aussi toute une gamme d’accessoires variée pour
répondre à chaque demande !

Contactez-nous !

VOLMA SAS au capital de 97 120 € - RCS ARRAS B 383 256 146
Route de Fouquières - CS 20004 - 62440 Harnes
: (+33) (0)3 21 77 33 77 : (+33) (0)3 21 77 33 79 : contact@volma.fr

