Depuis 1965

Des fermetures à votre mesure
VOLETS PLEINS • VOLETS PERSIENNÉS
VOLETS INTÉRIEURS • VOLETS COULISSANTS • BRISE-SOLEIL
PORTES DE GARAGE • PORTES DE SERVICE

PORTES ET VOLETS BOIS ALU PVC

Les Ateliers PREVOT
PREVOT

PORTES ET VOLETS
Fermeturier
depuis 1965

Depuis notre création en 1965, nous avons développé un
savoir-faire qui fait désormais référence.
Nous avons imposé un concept global alliant esthétique,
qualité et service, par le mariage de la tradition et de
la technique. Un volet, une porte sont avant tout le
rattachement à une tradition architecturale et à une
identité régionale.
Notre réussite se construit chaque jour sur le strict respect
de nos principes de gestion durable pour votre satisfaction.

BOIS
Les tabliers, les essences
et les protections

3

Les volets à barres et écharpes
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Les volets à contre-pentures
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Les volets provençaux
et dauphinois
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Les volets persiennés

7

Les portes de service

Nos fondamentaux :

La Sécurité
• Les mises en conformité des matériels
• L’évolution technologique et la performance
• La prévention et la protection de nos collaborateurs

La Formation
• Le recrutement et la formation de salariés non diplômés
• L’apprentissage et l’accès au métier
• L’intégration de personnes en situation d’échec professionnel

L’Environnement
• Le tri des déchets
• La maîtrise des rejets atmosphériques
• Le recylage des matières

La Préservation des Forêts
• L’utilisation de bois issus de sources non controversées
• La sélection d’essences non protégées et exploitées légalement
• Le choix de bois provenant d’arbres non génétiquement modifiés

Le service Prévot

Fabrication

Le transport

Française

et d’intérieur

8

Les portes de garage
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PVC
Les volets pleins et persiennés

10 -11

Les portes de garage
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ALU
Les volets pleins

12

Les volets persiennés
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Les ferrages
Les accessoires

Nos fournisseurs sont certifiés :

14-15

Les volets BOIS
Un large choix de tabliers brochés en 26 ou 32 mm
Le brochage

Lame
à double éligie
standard

Lame
à grain d’orge

Lame
à mouchette

Lame
lisse

et d’essences.

Red Cédar clear 2

Pin d’Orégon clear 2

Sapin du Nord rouge

Exotique rouge

Sapin du Nord blanc

Les panneaux 3 plis rainurés au choix

Panneau 3 plis
26 mm

Panneau 5 plis
32 mm

CTBX

Rainurage du panneau lisse au choix

Les modèles de barres
Standard 70 mm
Barre moulurée
standard

90 mm
110 mm

140 mm

Barre
chanfreinée

Barre à arrêtes
vives

Barre biaise

Le traitement IFH ou classe 3,
la lasure et la pré-finition couleur
La pré-finition couleur : toutes teintes RAL au choix

Les volets
B a se

Les volets à barres et écharpes
B a se

Visserie de sécurité
anti-effraction

on
p ti

O

O

Support de
sécurité

Espagnolette
traversante

Barres avec
espagnolette
traversante

Barres avec écharpe
entaillée

on
p ti

Echarpe entaillée

O

Barres et écharpes standard

on
p ti

Emboîture haute

Double barres
seules

L’envi
r

Double barres
et écharpes type 1

onn
em
t
en
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Barres et écharpes
emboîture haute

Barres seules

Barres et écharpes
croisées

Qualité

PREVOT

Barres larges type basque

Double barres
et écharpes type 2

Tous ces produits sont disponibles
en 26 et 32 mm d’épaisseur

BOIS Les Classiques
Les volets à contre-pentures ou pentures
coudées
e
s
Ba

Vue intérieure

Visserie de
sécurité
anti-effraction

Vue extérieure

Pentures coudées

Pentures et contre-pentures
emboîture haute

Les volets cintrés

Barres et écharpes
avec cintre découpé
sans emboîture

Cintre découpé
sans emboîture

Barres et écharpes avec
cintre découpé sur
emboîture en biais

O

tion

Op

on
p ti

Penture coudée entaillée
sur le chant

Feuillure centrale
en guise
de couvre-joint

B a se

Couvre-joint
mouluré

Barres et écharpes avec
cintre découpé sur
emboîture droite élargie

Plein cintre

Pentures et contre-pentures avec cintre
découpé sur emboîture en biais

Ferrages et accessoires en page 14
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Les volets
Les Provençaux

Les Dauphinois

Volet double
panneau à lames
rapportées larges
(vue intérieure)

Volet double
panneau à lames
rapportées en biais
(vue intérieure)

Les

Nu

O

Volet double panneau de 48 mm
à lames rapportées standard
sur tablier de lames verticales
brochées

an

Volet à cadre
rapporté
avec une traverse
intermédiaire

Volet à cadre rapporté
standard
(vue intérieure)

on
p ti

Coupe
cadre rapporté
et cadre emboîté

es

c

Emboiture Zinc

d’i
ntér

Qualité

PREVOT

ieu r

La persienne pliante
Le coulissant

Le volet intérieur
Panneaux embrevés

Le savoir faire
Panneaux rainurés

6

Volet à cadre
rapporté
avec
deux traverses
intermédiaires

Ferrages et accessoires en page 15

BOIS Les Terroirs
Les Persiennés 32mm
Lames à la française toute hauteur ou à l’américaine

Lames ajourées à l’américaine

Partie pleine avec panneau
rainuré horizontalement

Sans traverse
intermédiaire

1 traverse
intermédiaire

2 traverses
intermédiaires

Lames cœur

Volet lames à l’américaine.

Volet lames à la française.

Lames à la française

1/3 persienné
Lames débordantes

Exotique rouge

Sapin du Nord

1/3 persienné
+ 1 traverse
intermédiaire

1/3 persienné

1/3 persienné
+ 1 traverse
intermédiaire

Tourangelles
Panneaux 27 mm pleins
et/ou persiennés,
4 ou 6 vantaux
repliables en tableau,
sur tapées bois.

Red Cédar clear 2

Le Niçois

Ferrages et accessoires en page 14

Le brise - soleil

Le brise-soleil en Red Cédar
à lames orientables
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Les portes
Les Portes de service

Les Nuances
d’intérieur

Les Classiques

La porte coulissante

Porte de service standard
(PSC) brochée ferrée par
pentures et contre-pentures
ouverture intérieure
en 26 ou 32 mm

Qualité

PREVOT
La façade de placard
persiennée

Porte de service
avec oculus
non vitré et parcloses

Porte de service deux
vantaux avec option hublots
rectangulaires

Porte de service à
barres et écharpes
ouverture extérieure
en 26 ou 32 mm

OPTIONS :
ouverture extérieure, oculus, seuil, serrure 3 points ...

Les Terroirs

La Louisiane

La porte saloon

La précision
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Porte de service
cintrée ouverture
intérieure

Porte de service à cadre
rapporté ouverture
intérieure

Porte de service
à double panneau
ouverture intérieure

Porte persiennée
à la française
en bois exotique

BOIS

Standard
ou sur mesure

Les Portes de garage
Vues extérieures

Les Terroirs

Les Classiques
Vues intérieures

2 vantaux ouverture extérieure à barres et écharpes (PBE1) en 26 ou 32 mm

2 vantaux barres et
écharpes larges
en 26 ou 32 mm

2 vantaux barres et écharpes
variante écurie en 26 ou
32 mm

Les accessoires

1

4 vantaux à pentures et contre-pentures ouverture intérieure (PC3) en 26 ou 32 mm

2

10
3

6

11
4

4 vantaux à barres et écharpes ouverture extérieure en 26 ou 32 mm

5

8
7

9

13
12

4 vantaux ouverture en accordéon (PAC) en 26 mm
14

4 vantaux ouverture à déplacement latéral (PDL) en 26 mm avec option hublots

12345678910-

Rail pour porte coulissante
Rail pour porte accordéon
Demi sabot de PDL
Sabot de PDL
Charnière de PDL
Poignée PVC
Verrou bas pour PDL
Clip pour vantail de passage
Poignée de crémone Map
Grille de sécurité pour hublot

11- Verrou baillonnette pour PBEI
12- Seuil de porte accordéon
13- Seuil de porte coulissante
et porte 4 vantaux ouvrant
intérieur
14- Seuil de porte 4 vantaux
ouvrant extérieur
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Les volets
Les volets
à barres et écharpes

Volets à barres
et écharpes

Les volets
à contre-pentures

Volets à barres

option raidisseurs
verticaux
en aluminium

Volets à barres et écharpes lames
version mouchette lourde

Volets à pentures et contre-pentures
Volets à pentures
festonnées en aluminium
et contre-pentures
et espagnolette mixte
queue de carpe en aluminium et
espagnolette aluminium

Les Couleurs

(non contractuelles et sous réserve des disponibilités chez nos fournisseurs)

Teintées dans la masse
Visserie de sécurité anti-effraction

24

/1

24

24

/1

,3

28

/2

Blanc

/ 2,

2

ECO

Gris
7035

chêne
irlandais

Rouge
3005

Bleu
5024

/OPT

PRÉF
ÉREN ÉLÉGAN CONFO
CE
CE
RT
M

IMU

Le cadre
rapporté PVC

Bleu
5024

Bleu
5007

Vert
6021

Vert
6005

L’automatisme de volet
battant

La technologie
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Vert
6021

Plaxées

chêne
doré

VOL
T

Beige
1015

Ferrages et accessoires en page 15

Gris
anthracite
7016

PVC
Les volets persiennés
Volet à cadre soudé 38 mm, lames jointives ou lames ajourées à la française.
Volet à cadre soudé 38 mm
1/3 ajouré, lames à la française
2/3 lames verticales panneaux 24 mm

Volet à cadre soudé 38 mm
lames jointives
1/3 hauteur 2/3 lames verticales 24 mm

Sans traverse

1/3 persienné

Gris
clair

Beige

Filmé
chêne doré

1/3 persienné

1/3 persienné
+ 1 traverse intermédiaire

Les couleurs
des persiennes
pliantes

1 traverse
intermédiaire

Volet persienné 38 mm
avec ferrage aluminium noir

Blanc

1/3 persienné
+ 1 traverse intermédiaire

(non contractuelles et sous réserve
(non contractuelles
et fournisseurs)
sous réserve
des disponibilités
chez nos
des disponibilités chez nos fournisseurs)

La persienne pliante

Blanc

Gris
clair

Beige

Filmé
chêne doré

Les portes de garage PVC
Vues extérieures

Vues intérieures

Porte de garage à 2 vantaux ouverture
extérieure à barres et écharpes (PBEI)
en 24 ou 28 mm présentée avec
l’option pentures queue de carpe.

Porte de garage à 4 vantaux à pentures
et contre-pentures (PC3) ouverture
intérieure ou extérieure en
24 ou 28 mm présentée avec l’option
pentures queue de carpe.

OPTIONS : hublots, serrure 3 points,
cadre, raidisseurs aluminium...
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Les volets
Le volet aluminium isolant en 28 mm à structure alvéoaire
Pentures
feston
de base
Variante queue
de carpe

Pentures et
contre-pentures

Barres
et écharpes

Barres
seules

2 barrières alvéolaires en
polypropylène

Espagnolette
toute Alu
de base

1 polystyrène expansé

2 parements en
aluminium

Couvre-joint en
aluminium massif
+ joint de propreté

Nos volets en aluminium gamme OPTIMALU sont fabriqués à partir de panneaux de 28 mm constitués de :
• 2 parements en aluminium prélaqué de 0,8 mm d’épaisseur,
• contre-parements en polypropylène de 8 mm,
• 1 âme isolante en polystyrène expansé haute densité, le tout assemblé par collage structural.
La barrière alvéolaire en polypropylène sous chaque feuille aluminium réduit le pont thermique et constitue une isolation phonique.
Les parements aluminium, le polystyrène expansé et le polypropylène alvéolé sont assemblés par collage bi-composant garantissant
qualité, pérennité et tenue mécanique du panneau. L’assemblage des profils de contour sur le panneau est réalisé par application d’une
colle polyuréthane mono-composant.

Les couleurs standard

(non contractuelles et sous réserve des disponibilités chez nos fournisseurs)

La

12

vert
amande

vert
mousse

brun
sépia

RAL 9010

blanc

bleu
provence

RAL 6021

RAL 6005

RAL 8014

RAL 9016

RAL 5024

rouge

beige

RAL 3004

RAL 1015

gris
anthracite
RAL 7016

Les autres couleurs sont disponibles en panneaux de 24
ou 32 mm classiques constitués de 2 parements
sécurité
aluminium collés sur une mousse densifiée.
(gamme PRIMALU)

Panneau 24 ou 32 mm
classique mousse

Panneau 28 mm chêne doré

Ferrages et accessoires en page 15

ALU
Le volet aluminium persienné

Volet à cadre assemblé
Volet à cadre assemblé
1/3 lames ajourées
lames ajourées
à l’américaine ou jointives
à l’américaine
2/3 bas : panneau de
ou jointives
remplissage

Volet à cadre assemblé
1 traverse intermédiaire

Volet à cadre assemblé
2 traverses intermédiaires

Une grande variété de combinaisons vous est proposée, allant
du traditionnel volet à lames ajourées américaines associé
à des remplissages pleins du type tôle alu de 3 mm, avec moulure
décorative aux panneaux rainurés lames verticales ou horizontales
en passant par le volet à lames jointives garantissant l’obscurité totale.
Avec ou sans traverse intermédiaire suivant les hauteurs. Ferrage classique pentures équerres aluminium.
La persienne aluminium
coulissante

Les portes de garage aluminium

Porte de garage à 2 vantaux ouverture
extérieure à barres et écharpes (PBEI)
en 28 mm.

Vue extérieure

Porte de garage à 4 vantaux à pentures et
contre-pentures (PC3) ouverture intérieure
ou extérieure en 28 mm présentée
avec l’option pentures queue de carpe.

OPTIONS : hublots, serrure 3 points, cadre

Vue intérieure

Lames horizontales
te
ian

Va r

Va r

te
ian

Le cadre
rénovation
aluminium
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LES OPTIONS DE FERRAGE
Pour le bois
Un large choix de ferrages acier
• Pentures queue de carpe, bout droit, à épis...
• Ferrages noirs, bichromatés ou blancs

Une gamme étendue
d’accessoires en inox
123456789101112-

Les serrures

1

5
2

Espagnolette plate
Penture bout droit
Boulon et écrou
Gond à platine
Gond tableau
Gond à visser
Gond à sceller double feuille
Gond à sceller simple feuille
Gond presto
Crochet crémaillère
Arrêt marseillais à visser
Arrêt marseillais presto

6
7

Verrou 1 point

8
4
9

Verrou à bouton poussoir
vue intérieure

3
10

11
12

De nombreux accessoires de pose en acier
23
8

1

Verrou à bouton poussoir
vue extérieure

19

32

15
20

14

33

9
2
21
3

10

11

16

6
12
4

Serrure 3 points
non carénée

24

17

5
7
27

Poignée d’espagnolette acier

18

13

25
31

30

28

14

1234567891011-

Tamis lg 85 ou 130
Poignée de tirage en acier
Butée équerre en acier
Butée acier coudée à visser
Butée acier droite à visser
Butée sur arrêt de vent acier
Arrêt acier à tête de bergère
Arrêt de vent acier long à sceller
Arrêt de vent acier court à sceller
Arrêt acier à poignée renforcée
Arrêt maisonette acier

22

29

26

1213141516171819202122-

Arrêt de vent acier traversant
Arrêt à paillette acier
Arrêt de vent acier long à visser
Arrêt de vent acier court à visser
Gonds acier à platine en tableau
Gond acier en façade
Gond acier traversant
Gond acier court à scellement chimique Lg 90
Gond acier long à scellement chimique Lg 130
Gond acier long à scellement chimique Lg 200
Gond acier long à scellement béton cellulaire Lg 160

2324252627282930313233-

Réducteur composite
Gond acier court à sceller simple feuille
Gond acier long à sceller simple feuille
Gond double feuille
Verrou de box
Barre de sécurité
Crochet crémaillère
Rondelle de friction acier
Crochet ouvre-volet
Gond acier court tirefond Lg 90
Gond acier long tirefond Lg 140

LES ACCESSOIRES DE POSE
Pour le pvc et l’aluminium
Les ferrages aluminium

Les ferrages laqués “couleur”

Espagnolette Alliance
mixte composite/alu
Penture festonnée en
aluminium blanc ou noir
standard
Espagnolette Romantique
tout aluminium

Autres couleurs
sur demande

Penture queue de carpe
en aluminium
blanc ou noir

Les serrures
Autre feston
sur demande

Les accessoires de pose
en aluminium et composite

Verrou à bouton poussoir Verrou SDO
fermé
vue intérieure
Verrou 1 point

6

1

20
2

Serrure 3 points
carénée

25
11
19

3

8

4

22

21
5
16

14
9

10

15

17
28

12

29
18

24

13

26
27

23

1

2

9-Platine à encoche
10-Serrure 1 point
11-Equerre cambrée
12-Chariot
13-Butée
14-Poignée cuvette
15-Cache latéral 2 voies
16-Cache latéral 1 voie

17-Entrée cylindre
18-Bandeau 1 voie
19-Bandeau 2 voies
20-Equerre 2 voies
21-Equerre 1 voie
22-Cylindre

1-Arrêt maisonnette acier
2-Poignée de tirage en aluminium
3-Butée équerre en aluminium
4-Butée acier coudée à visser
5-Butée acier droite à visser
6-Gond isolation par l’extérieur
8- Arrêt de vent court à visser composite
9- Arrêt de vent long à visser composite
10-Arrêt acier à tête de bergère
11-Gond platine en tableau (décoratif)
12-Gond composite court à scellement chimique
13- Gond composite long à scellement chimique
14-Gond composite court à sceller
15-Gond composite long à sceller
16-Gond composite tirefond
17-Verrou de box
18-Crochet crémaillère
19-Arrêt aluminium auto court
20- Arrêt aluminium auto long
21- Arrêt à paillette composite
22- Arrêt de tableau composite à poignée
23-Crochet ouvre-volet

24-Arrêt Stop Box
25-Barre de sécurité alu 4pts
26-Gond platine en façade
27-Tamis Lg 85 ou 130
28-Réducteur composite
29-Rondelle de friction
composite

3

Les accessoires
pour volets coulissants
1-Tirefond
2-Platine
3-Olive de guidage
4-Gâche
5-Rail de guidage bas
6-Rail haut 1 voie
7-Rail haut 2 voies
8-Verrou

Verrou à bouton poussoir Verrou SDO
ouvert
vue extérieure

11

8

22

21

20

9
12
13
5

10

19

14
15

6
4
7

16

17

18

15

Scannez-moi !

Fabrication

Française

Route de Bordeaux - 24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 57 22 19 - Fax : 05 53 57 65 02
Site : www.portesetvoletsprevot.fr
SIRET 410 622740 00018

« Fermeturier d’utilité régionale depuis 1965 »

Prendre soin de l’environnement : en utilisant nos produits, vous
contribuez à réduire l’impact des déchets sur l’environnement.
Ce catalogue est imprimé par un
imprimeur labellisé Imprim’vert.

Vous avez également la possibilité de nous retourner vos anciens
produits. Récupérés et retraités, ils seront recyclés.

©2019. Tous droits réservés. Les droits de cette publication et des marques y figurant sont la propriété de PREVOT SAS. Elle ne
peut, sans autorisation écrite préalable, être reproduite ou transmise, intégralement ou partiellement, sous aucune forme ni aucun
moyen, électronique, mécanique ou autre, incluant notamment la copie, l’enregistrement ou tout système de collecte ou de
stockage d’informations. Photos et textes non contractuels. PREVOT SAS se réserve le droit de modifier ses fabrications, ses sources
d’approvisionnement, les profils, l’assemblage et les coloris en fonction des disponibilités des matières et des accessoires.
Crédit photos : PREVOT SAS - Conception & Impression : IMPRIMERIE CHARRON - Bergerac 05 53 22 20 00 - Edition 2019
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