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Les exigences auxquelles doivent satisfaire nos produits sont rigoureuses. 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de fermetures, MEN 85 a toujours su conjuguer qualité et service, esthétisme et créativité.

A travers un large choix de teintes , formes et matières, les volets et portes MEN 85 seront en parfaite harmonie quelque soit le style d’architecture.
Nous vous invitons à entrer dans notre univers et à découvrir l’ensemble de la gamme.
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LE VOLET ALUMINIUM
ALU ISOLE - A LAMES VERTICALES - A CADRE PERSIENNE 



Volets aluminium isolés
Quand innovation rime avec environnement

Avec ce nouveau produit, MEN 85 participe à la protection de l'environnement, à l'économie d'énergie et met l'accent sur l'isolation thermi-
que de la maison. Cette fermeture est composée d'un panneau isolant d'une épaisseur total de 27mm. A ce jour, il est éligible au crédit d'im-
pôt selon les conditions règlementaires et législatives en vigeur (contactez obligatoirement votre installateur pour les modalités en vigueur au 
moment de votre commande).

Choisissez votre style

Ce volet associe la résistance à l'esthétisme,
il est réalisé dans 72 coloris de la gamme RAL, 
avec finition Structurée Mat Fin (FSM) ou ton bois.
  
•  Barres
•  Barres et Echarpes 
•  Pentures et contre-pentures aluminium
•  Ferrage noir, blanc ou de couleur
•  Sur mesure : 1, 2, 3 ou 4 vantaux
•  Cintre à la demande
•  Ferrage neuf ou rénovation sur mesure
•  Espagnolette aluminium en option
•  Couvre joint muni d'un joint d'étanchéité
•  72 couleurs et 1 ton bois

Un choix de
72 coloris RAL

Technique et résistance

Le volet est composé de deux parois aluminium de 10/10 
d'épaisseur associés à une mousse densifiée de 25 mm. 
Ce volet aluminium isolé de 27 milimètres est certifié 
conforme à la norme CE NF EN 13 659 et bénéficie du 
label QUALICOAT

Détail de la barre

Espagnolette composite

Coupe du panneau isolant 27 mm

D' IMPOTS

   

 CRÉDIT

*
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LES VOLETS ALUMINIUM
Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Barres et écharpes
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Barres seules
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Ferrage Blanc

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Cintre surbaissé
Ferrage Blanc
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Lame à mouchette

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Cintre surbaissé
Ferrage Blanc

A LAMES VERTICALES
Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Barres et écharpes
Décor chêne antique
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Barres seules
TERRA gris antique
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Décor sapin du nord
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
TERRA bleu provence
Cintre surbaissé
Ferrage couleur
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LES VOLETS ALUMINIUM

Lame à l’américaine
Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir

Lame chevron non ajouré

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir

1/3 lame à la française
2/3 lame verticale

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir

Lame à l’américaine
Epaisseur 32 mm
Cintre surbaissé
Ferrage couleur
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A CADRE PERSIENNE
Coulissant
Lame chevron
non ajouré
Epaisseur 32mm

Lame à l’américaine orientable

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir

Lame à la française
à projection

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir

LES VOLETS ALUMINIUM
1/3 lame à la française
2/3 lame verticale

Lame à l’américaine
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LE VOLET PVC
ALPHALUX - A LAMES VERTICALES - A CADRE PERSIENNE



Volets battants Alphalux
Ils béné�cient d'une �nition haut de gamme et o�rent un grand choix de couleurs 

Conçu par le bureau d'étude ALPHACAN, ALPHALUX est une toute nouvelle gamme de profilés pour volets battants. Ce 
nouveau produit est proposé sur le marché, au travers d'une gamme complète de huit profilés épais qui présentent une 
finition colorée avec 7 coloris différents. Plus que la couleur, ALPHALUX c'est aussi, une matière réalisée avec une surface 
grainée qui apporte un effet esthétique haut de gamme, mat, résistant aux rayures, tout en préservant bien sûr toutes les 
qualités thermiques traditionnelles, d'entretien facile et de résistance aux chocs des volets battants en PVC.

L'innovation de la gamme de profilés pour volets battants ALPHALUX, réside tout d'abord dans la mise à disposition d'une 
palette complète de coloris garantis 10 ans * . Ce volet peut se marier avec tous les matériaux de fenêtres et toutes les archi-
tectures. Il confère au profilé PVC un aspect de surface vraiment nouveau.

* Tenue de couleur garantie 10 ans ( conditions de garantie fabricant disponibles sur demande )

Bleu 523Vert 621Rouge 304 Vert 605 Blanc 916 Beige 115

Bleu 524

Finition couleur ALPHALUX

Volets battants Alphalux
Ils béné�cient d'une �nition haut de gamme et o�rent un grand choix de couleurs 

L'innovation de la gamme de profilés pour volets battants ALPHALUX, réside tout d'abord dans la mise à disposition d'une palette complète 
de coloris garantis 10 ans * . Ce volet peut se marier avec tous les matériaux de fenêtres et toutes les architectures. Il confère au profilé PVC 
un aspect de surface vraiment nouveau. Proposée en  7 coloris différents, la finition ALPHALUX c'est aussi, une matière réalisée avec une 
surface grainée qui apporte un effet esthétique haut de gamme, mat, résistant aux rayures, tout en préservant bien sûr toutes les qualités 
thermiques traditionnelles, d'entretien facile et de résistance aux chocs des volets battants en PVC.

Bleu 524

Bleu 523Vert 621Rouge 304

Vert 605 Blanc 916 Beige 115

Finition couleur ALPHALUX

* Tenue de couleur garantie 10 ans ( conditions de garantie fabricant disponibles sur demande )

D' IMPOTS

   

 CRÉDIT

*
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LES VOLETS PVC
Lame à mouchette
Epaisseur 24 mm
Barres et écharpes
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 24 mm
Barres seules
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 24 mm
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir

Lame à mouchette
Epaisseur 24 mm
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage couleur
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A LAMES VERTICALES
Lame à grain d’orge
Epaisseur 28 mm
Barres seules
Ferrage Blanc

Lame à mouchette
Alphalux

Epaisseur 24 mm renforcé
Surface grainée
Aspect mat
Bleu 524
Ferrage Blanc

Lame à grain d’orge
Epaisseur 28 mm
Chêne doré
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir

Lame à mouchette

Lame à mouchette Lame à mouchette
Alphalux

Epaisseur 24 mm renforcé
Surface grainée
Aspect mat
Vert 621
Ferrage Blanc
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LES VOLETS PVC

Lame à la française
Epaisseur 38 mm
Ferrage Blanc

Lame chevron non ajouré

Epaisseur 38 mm
Ferrage Noir

1/3 lame chevron
non ajouré
2/3 lame verticale
à mouchette

Epaisseur 38 mm
Ferrage couleur

1/3 lame à la française
2/3 lame verticale
à mouchette

Epaisseur 38 mm
Ferrage Noir
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A CADRE PERSIENNE
Lame chevron non ajouré

Epaisseur 38 mm
Chêne doré
Ferrage Noir

1/3 lame chevron
non ajouré
2/3 lame verticale
à grain d’orge

Epaisseur 38 mm
Chêne doré
Ferrage Noir

Coulissant
Lame chevron
non ajouré
Epaisseur 38 mm
Parclose couleur

1/3 lame chevron
non ajouré
2/3 lame verticale
à mouchette

1/3 lame à la française
2/3 lame verticale
à mouchette
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LE VOLET BOIS
A LAMES VERTICALES A CADRE PERSIENNE
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LE VOLET BOIS Les Coupes / Les Essences / Les Profils

lames jointives
sans ajours

à l’américaine 
lame ajourée

à l’américaine 
1/3 2/3
panneau CTBX

à la française
lame affleurante

à la française
1/2
lames verticales

Sapin Movingui

Exotique
rouge

Red Cedar

à l’américaine
1/3
lames verticales

Emboîture haute
bois cintrée

Emboîture haute 40 mm

Profil
grain d’orge

Profil
mouchette
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LES VOLETS BOIS

Red Cedar
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Emboîture haute
Pentures et contre-pentures
Ferrage alu Noir

Exotique rouge
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Barres seules
Ferrage Noir

Sapin
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Barres et écharpes
Ferrage Noir

Movingui
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir
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A LAMES VERTICALES
Sapin à la provençale
Epaisseur 46 mm
Pentures contre-coudées
Ferrage Noir
Option : emboîture haute
zinc

Exotique rouge
Epaisseur 27 mm
Lame à grain d’orge
Barres seules
Finition 3 couches
Ferrage couleur

Sapin
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Barres et écharpes
exotique rouge
Ferrage Noir

Exotique rouge
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Emboîture haute en biais 
pour cintre
Barres seules
Ferrage Noir

Exotique rouge

Movingui
Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir
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Exotique rouge
Epaisseur 32 mm
1/3 lame à l’américaine
2/3 panneau plate bande
Ferrage Noir

LES VOLETS BOIS
Exotique rouge
Epaisseur 32 mm
Lame chevron non ajouré
Ferrage Noir

Exotique rouge
Epaisseur 32 mm
1/3 lame à la française
2/3 lame verticale
Ferrage Noir

Exotique rouge
Epaisseur 32 mm
Lame à l’américaine
Cintre surbaissé
Découpe dessus dessous
Ferrage Noir
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A CADRE PERSIENNE

Coulissant exotique rouge
Epaisseur 32 mm
Lame à la française
Finition 3 couches lasuré

Red Cedar
Epaisseur 32 mm
1/3 lame à la française
2/3 lame verticale
Ferrage Noir

Exotique rouge
Epaisseur 32 mm
Lame à l’américaine
Finition 3 couches
Ferrage couleur

Exotique rouge

Exotique rouge
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PORTES DE GARAGE Bois / Sapin / Exotique / Pin / Red Cedar

Vue intérieure

Epaisseur 27 mm 
2 vantaux ouvrant sur l’extérieur

Vue extérieure Vue intérieure

Epaisseur 27 mm 
4 vantaux ouvrant sur l’extérieur

Vue extérieure

Vue intérieure

Epaisseur 27 mm 
avec huisserie 4 vantaux ouvrant sur l’intérieur

Vue extérieure

Epaisseur 24 mm 
coulissante

Vue extérieure Vue extérieure lasurée
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Coulissante PVC
à cadre chêne doré

Vue extérieure

PVC 4 vantaux
avec huisserie ouvrant sur l’extérieur

Vue extérieure

Aluminium 4 vantaux
avec huisserie ouvrant sur l’intérieur

Vue extérieure

PVC 4 vantaux vitrée
avec huisserie ouvrant sur l’intérieur

Coulissante PVC ALPHALUX 
à lames verticales

Vue extérieureVue extérieure

Coulissante Aluminium
à lames verticales

PVC 2 Vantaux 
à lames verticales ouvrant sur l’extérieur

Vue extérieureVue extérieure

PORTES DE GARAGE PVC / Aluminium

Aluminium 2 vantaux
à lames verticales ouvrant sur l’extérieur

Bois / Sapin / Exotique / Pin / Red Cedar

Option : traverse intermédiaire 
supplémentaire selon hauteur
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LE VOLET COULISSANT
SIMPLE RAIL - DOUBLE RAIL - TRIPLE RAIL
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LE VOLET SUR PRE-CADRE LA MOTORISATION



24

LES ACCESSOIRES
Accessoires volets PVC & ALU

Espagnolette composite
tube alu

Espagnolette toute alu

Serrure standard
inoxydable

Bloc volet

Gabarit de 
perçage

Arrêt automatique

Butée recoupable

Arrêt tête de bergère zamak

Barre de sécurité aluCrochet de 
rappel

Fourreau de
réduction

Gond à scellement
chimique composite

Crochet crémaillère alu

Anneau de tirage 
avec crochet de rappel

Gond à sceller alu

Arrêt marseillais composite Arrêt à paillette composite

Arrêt marseillais 
alu

Verrou de box inox Verrou de sureté

Penture équerre règlable pour volet 
cadre

Gond façade réversible

Gond sur platine vertical

Gond en tableau réversible

Verrou aluminium

Butées alu et composite

Entretoise pour
gond chimique long
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LES ACCESSOIRES
Accessoires volets bois

Butée demi-lune
acier

Arrêt à paillette avec gache acier Butée équerre acier

Crochet crémaillère acier

Barre de sécurité acier

Gond à scellement 
chimique acier

Gond acier en tableau et façade 
réversible

Gond à visser tirefond acier

Arrêt marseillais à 
visser avec 
butée acier

Bloc boy

Arrêt tête de bergère tirefond acier

Arrêt marseillais 
presto avec butée 
règlable acier

Gond sur platine
vertical acier

Gond chimique acier avec 
entretoise

Gond à sceller 
acier double lame

Poignée de tirage sur platine acier

Serrure bouton poussoir 
et poignée

Chariot pivotant

Accessoires portes de garage

Hublot PVC

Sabot simple Sabot double

Verrou baïonnette plat

Serrure 3 points Bricard

Serrure 3 points Serrure 3 points carénée

Serrure en applique

Verrou baïonnette

Arrêt marseillais à 
sceller avec 
butée acier

Espagnolette 
plate Inox



MEN 85 FERMETURES
MARQUAGE

CLASSES DE RESISTANCES AUX VENTS
NF EN 13659

Tests Réalisés par la Plate Forme Technologique
Champagne-  Ardenne

44, rue des Vendéens - Z.A. 
85590 Saint-Malo-du-Bois

Tél. 02 51 64 65 00
Fax. 02 51 64 65 05

E-mail: MEN.85@wanadoo.fr
www.men85.fr

Photos non contractuelles - Les produits et les coloris ne sont pas contractuels.
Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer nos modèles sans préavis, dans l’intérêt de nos clients.

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans cette documentation.

Tous les volets battants MEN 85 sont certifiés norme CE.
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