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Volets isolants
Volets battants pour l’isolation thermique des fenêtres

Une entreprise du Groupe Schenker Storen



Qualité certifi ée

Les modèles ISO sont testés par un institut indé-
pendant à Rosenheim (Allemagne) pour vérifi er l’iso-
lation thermique selon les normes europénnes. 
Les excellents résultats obtenus fi gurent dans les 
 rapports des tests et servent de certifi cat de per-
formance énergétique.

Economiser de l’énergie

Le vitrage des fenêtres refroidit en hiver et chauffe en 
été, ce qui infl ue sur la température intérieure de la 
maison. Avec les volets ISO, celle-ci se tempère auto-
matiquement sans augmenter votre facture énergé-
tique. Dans le neuf ou la rénovation, une meilleur 
 isolation rime avec économie d’énergie.

Faire des économies à deux niveaux

Payer moins d’impôts

L’État soutient par des subventions les efforts entre-
pris pour réduire la consommation d’énergie. L’iso-
lation thermique des volets battants ISO d’EHRET 
 satisfait les exigences en matière de construction 
 favorisant l’effi cacité énergétique et le développe-
ment durable. Plus d’effi cacité signifi e moins d’impôts.

Une conception intelligente

La conception par couches composées de mousse rigi-
de en polystyrène et de deux panneaux en aluminium 
garantit d’excellentes valeurs d’isolation. Quel que soit 
le volet battant plein à remplissage plat ou en forme 
de lamelles, les modèles ISO assurent un confort ther-
mique à tout moment de l’année et de la journée.



Les modèles ISO

TSW TIZO

ISO-B ISO-Z TIZO-ROM

ISO-BB ISO-ZZ TIZO-PISA

ISO-RW / ISO



Principe de fonctionnement

En saison froide avec volets battants ISO

Le volet isolé bloque l’air froid. En plus, l’air réchauffé 
entre le volet battant ISO et la fenêtre est maintenu 
à un niveau stable et la température varie peu face 
aux assauts du vent. La température ambiante peut 
être maintenue sans nécessiter un apport d’énergie 
supplémentaire.

En saison froide sans isolation

L’air froid atteint la vitre directement. Celle-ci se 
 refroidit fortement et retire de la chaleur à la pièce. 
En raison de la surface très froide de la fenêtre, 
l’intérieur se refroidit. Pour maintenir la température 
ambiante, il faut un apport énergétique supplé-
mentaire.

En saison chaude avec volets battants ISO

Le volet isolé bloque la chaleur. Une zone d’air frais 
se constitue entre le volet et la fenêtre et les vitres 
ne se réchauffent que très peu. La température am-
biante peut être maintenue sans nécessiter un 
 apport d’énergie supplémentaire.

En saison chaude sans isolation

Avec un volet sans isolation, la chaleur atteint la vitre 
directement. La chaleur pénètre à l’intérieur et fait 
grimper la température ambiante. Pour maintenir la 
température ambiante à un niveau bas, il faut un ap-
port énergétique supplémentaire, par ex. avec une 
 climatisation.
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Volets isolants  Efficaces et durables

Les volets en aluminium sont non seulement 
 fonc tionnels et esthétiques, mais ils se distin-
guent aussi par leur effi cacité énergétique. Un  volet 
fermé avec une isolation intégrée protège du froid 
en hiver et assure un climat intérieur  agréable lors 
de chaudes journées d’été.

Dans le cadre des efforts visant à réduire les 
 émissions de dioxyde de carbone en Europe, les 
États soutiennent des mesures énergétiques avec 
des programmes de subvention.

Les modèles ISO d’EHRET vous permettent d’agir 
en faveur de l’environnement tout en écono misant 
de l’argent. 
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Les volets en aluminium EHRET sont exclusivement disponibles chez nos partenaires spécialisés agréés.


