
DES VOLETS
RASSURANTS
COMME TOUT !
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QUI SOMMES-NOUS ?

LA QUALITÉ
100 % FRANÇAISE

POUR PRÉFAL, PRODUIRE EN FRANCE EST UN CHOIX : CELUI 
DE LA QUALITÉ ET DU GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT.

Ses 7 sites de production sont donc tous sur le territoire national 
et ils sont répartis dans 4 régions : Île de France, Rhône-Alpes, 
Sud-Est et Sud-Ouest.
En un mot, Préfal c’est la force d’un grand groupe associé à la 
proximité régionale de lieux de production.

Et en quelques chiffres, Préfal c’est :
• 28 000 m2 de surface de production.
• 200 000 menuiseries produites par an.
• + de 250 collaborateurs engagés.
• + de 24 000 livraisons par an.

LES VOLETS BATTANTS PREFAL, BÉNÉFICIENT DU LABEL CE 
CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EUROPÉENNE :  
NF EN 13659.

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE 
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Les volets battants isolés Montagnard 4
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La motorisation 19

CATALOGUE

LES VOLETS BATTANTS EN ALUMINIUM



Touche finale de votre habitation, les volets 
battants s’harmonisent avec votre extérieur. 
Les volets battants en aluminium Montagnard 
sont esthétiques et s’adaptent à tous les styles 
régionaux en remplacement des volets bois.  
Ils sont 100 % occultants et permettent de réduire  
les déperditions de chaleur.  
Ils peuvent également être posés avec pré-cadre 
pour simplifier la pose et garder une esthétique 
parfaite.  
Conçus pour durer, ils bénéficient de 10 ans de 
garantie et sont personnalisables  
et modulables à souhait.

LES VOLETS ISOLÉS
MONTAGNARD

LES VOLETS BATTANTS ISOLÉS MONTAGNARD
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LES VOLETS BATTANTS ISOLÉS MONTAGNARD

LES CARACTÉRISTIQUES DES 
VOLETS BATTANTS MONTAGNARD 

Vue intérieure avec penture à gauche  
et barres-echarpes à droite

 DESCRIPTIF

>  Ame isolante en mousse de Polystyrène extrudé 
haute densité.

>  Finition avec « U » périphérique en aluminium avec 
équerre d’assemblage pour l’alignement des profils. 

> Battue équipée d’un joint brosse. 

>  Ferrage par penture à bout trèfle, et fixé par  
boulon .

>  Fermeture par Espagnolette tout Aluminium et sup-
port fléau sécurité fixé par rivetage.

> Arrêt Marseillais en composite.

 PERSONNALISATION

> Choix des couleurs : voir p 18 
> Formes : cintrage arc surbaissé, biais régulier,  
   plein cintre ou sur gabarit 
> Sécurité  
> Nombreuses options

 LIMITES DIMENSIONNELLES

> Largeur : 1 m par vantail 
> Hauteur : 2,70 m par vantail

Panneau aluminium isolé de 27 mm 
avec grain d’orge d’un pas de 85 mm.  
Épaississeur de l’aluminium 9/10 mm 
laqué.

 ACCESSOIRES EN STANDARD

Espagnolette Support fléau  
anti-crochetage

Dardenne alu  
haute et basse

Espagnolette Epure

Tourniquet marseillais 
composite

Penture réglable à bout 
rond (option)

Gonds à scellement 
chimique

Penture

 SÉCURITÉ

Barre de sécurité 
(option)

Serrure en applique 
(option)

Arrêt automatique 
(option)

Stop Box avec rallonge 
(option)
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LES VOLETS ISOLÉS MONTAGNARD
LES VOLETS BATTANTS ISOLÉS MONTAGNARD

 PENTURE  
CONTRE-PENTURE

 PENTURE  
BARRES

 PENTURE  
BARRES ÉCHARPES

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

1 vantail 
2 pentures

1 vantail 
3 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures



Les volets battants en aluminium extrudés 
Méditerranéen s’adaptent à toutes les 
ouvertures et style architecturale de votre 
maison.  
Ses multiples configurations vous permettront  
de choisir le degré d’occultation et le confort 
qui vous convient le mieux.  
Tous nos volets battants aluminium sont 
résistants, garantis 10 ans, faciles d’entretien  
et personnalisables. 

LES VOLETS EXTRUDÉS
MÉDITERRANÉEN

LES VOLETS BATTANTS EXTRUDÉS MÉDITERRANÉEN
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LES VOLETS BATTANTS EXTRUDÉS MÉDITERRANÉEN

Vue intérieure avec persienne ajourée à 
gauche et ouvrant niçois à droite

PRÉFAL | 13 

LES CARACTÉRISTIQUES DES 
VOLETS BATTANTS MÉDITERRANÉEN 

 DESCRIPTIF

> Cadre périphérique en aluminium thermo laqué 65 x 32 mm.

>  Ferrage par penture équerre à bout trèfle diamètre 14, fixé par 
rivetage.

> Arrêt Marseillais en composite noir.

 REMPLISSAGE

> Remplissage plein en aluminium extrudé avec grain d’orge d’un pas de 80 mm. 

> Remplissage persienné ajouré en aluminium extrudé lame ovale de 50 x 8 mm.

> Remplissage persienné plein en aluminium extrudé. 

> Possibilité de remplissage mixte. 

> Intégration d’ouvrant niçois.

 CONFIGURATIONS

> Mixte 
> Mixte avec montant 
> Ouvrant niçois

 PERSONNALISATION

> Choix des couleurs : voir p 18 
> Formes : cintrage arc surbaissé, 
   biais régulier, plein cintre  
   ou sur gabarit 
> Sécurité  
> Nombreuses options

 LIMITES DIMENSIONNELLES

> Largeur : 1 m par vantail 
> Hauteur : 2,70 m par vantail

 ACCESSOIRES EN STANDARD

Espagnolette Support fléau  
anti-crochetage

Dardenne alu  
haute et basse

Espagnolette Epure

Tourniquet marseillais 
composite

Gonds à scellement 
chimique

Penture

 SÉCURITÉ

Barre de sécurité 
(option)

Serrure en applique 
(option)

Arrêt automatique 
(option)

Stop Box avec rallonge 
(option)
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 PLEIN

 PERSIENNÉ  
AJOURÉ

 PERSIENNÉ  
PLEIN

1 vantail
3 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

1 vantail
2 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

LES VOLETS EXTRUDÉS MÉDITERRANÉEN

LES VOLETS BATTANTS EXTRUDÉS MÉDITERRANÉEN
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 MIXTE 

 MIXTE  
AVEC MONTANT

 OUVRANT  
NIÇOIS

1 vantail
3 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

1 vantail
2 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
3 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

1 vantail
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
4 pentures

LES VOLETS EXTRUDÉS MÉDITERRANÉEN
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EXIGEANT COMME VOUS, FACILE COMME TOUT !

7016 SBlanc satiné
9016 S

6021 S3004 S

TOUTES LES COULEURS 
DE VOS ENVIES 

LES COULEURS STANDARDS

9016 G

7035 G

8014 S

Beige  
  1015 G

7001 G

LES COULEURS PREMIUM

Gris sablé  
2900

METALLIC

5003 G 5015 G 8019 G

et bien plus  
encore avec  

les teintes RAL 
Hors standard  

en finition granitée (G)

LES COULEURS TON BOIS
MONTAGNARD

Embero Chêne doré      
CD11 G

Nogal

MÉDITERRANÉEN

5014 G

6005 G

5024 G

3004 G

GRANIT PREMIUM (G) aspect fine structure granitée

Noir N2100

LA
MOTORISATION

Le  marché  du vo le t  bat tant  s ’ouvre  à  vous. . .

Yslo  RTS
M O T O R I S A T I O N  D E S  V O L E T S  B A T T A N T S

MOTORISATION YSLO

1 vantail couleur standard 

1 vantail couleur spécifique

2 vantaux couleur standard

2 vantaux couleur spécifique

Accessoires

Fixation basse

Fixation latérale sortie bas

Compas pour vantaux liés

Commande Sens SMOOVE O/F

SMOOVE origine RTS 100 

SITUO 1 RTS PURE

TELIS 6 CHRONIS RTS PURE

SITUO 5 RTS PURE

TELIS 16 RTS PURE

Moteur Yslo

Carter Butée câble

équipementspièces
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Détecteur
fumée

Capteur
température

Chauffage

Lumière

Volet
chambre 2

Volet
chambre 1

Groupe

Screen Fenêtre toit

Volet battant

Serrure

Vénitien
extérieur

Alarme
ON-ABC

Détecteur
entrée

Capteur
soleil

AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

> COMMANDE LOCALE

Smoove 1 Open-Close RTS
Pour piloter chaque volet. 
Commande murale sensitive 
sans fil, ergonomie adaptée 
aux volets battants.

> COMMANDES DE CENTRALISATION 

Telis 16 RTS
Télécommande de la maison pour 
centraliser et piloter jusqu’à 16 
groupes de produits RTS : 
volets battants, mais aussi volets 
roulants, stores, portail, porte de 
garage, éclairage du jardin… 

Telis 6 Chronis RTS 
Télécommande de la maison, pour 
la centralisation de 6 groupes de 
produits et leur pilotage par horloge 
programmable intégrée.
• Fonction crépusculaire : adaptation 
des horaires de fermeture/ouverture 
automatique en fonction des saisons
• Fonction simulation de présence

> AUTOMATISME SOLEIL

Sunis WireFreeTM RTS
Capteur d’ensoleillement de 
façade, sans fil et autonome.

> LA MAISON CONNECTÉE 

TaHoma®

Tout piloter avec un smartphone.  
La box domotique TaHoma permet 
de créer des scénarios adaptés à 
chaque mode de vie.  
Par exemple, au moment du départ 
au travail le matin, fermer toute 
la maison d’un seul geste, volets 
roulants, volet battants, porte 
de garage, portail…, éteindre les 
lumières, baisser le chauffage  
et activer l’alarme ! 

Box domotique  
TaHoma®

EXCLUSIVITÉ SOMFY

En été, il ferme automatiquement  
les volets dès que le soleil est  
trop fort.

Un complément idéal pour vos clients.

Le choix du pilotage

Vos arguments pour convaincre !

Inutile de changer vos volets. 
La motorisation Somfy 
s’adapte à la plupart des 
volets battants : neufs ou 
existants, en PVC, bois ou alu.

Vous pouvez enfin tous les 
manœuvrer d’un clic sans 
ouvrir les fenêtres ni faire  
le tour de la maison.

Un système signé Somfy, 
fiable et discret, qui respecte  
l’esthétique de la façade.

Une coupure de courant ?  
Vos volets s’ouvrent et se  
ferment grâce à la batterie  
intégrée.

Les volets sont bloqués en 
position fermée pour plus de 
sécurité.

Un pot de fleur ou un objet 
devant le volet ?  
La fonction arrêt sur obstacle 
stoppe le mécanisme.
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AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

> COMMANDE LOCALE

Smoove 1 Open-Close RTS
Pour piloter chaque volet. 
Commande murale sensitive 
sans fil, ergonomie adaptée 
aux volets battants.

> COMMANDES DE CENTRALISATION 

Telis 16 RTS
Télécommande de la maison pour 
centraliser et piloter jusqu’à 16 
groupes de produits RTS : 
volets battants, mais aussi volets 
roulants, stores, portail, porte de 
garage, éclairage du jardin… 

Telis 6 Chronis RTS 
Télécommande de la maison, pour 
la centralisation de 6 groupes de 
produits et leur pilotage par horloge 
programmable intégrée.
• Fonction crépusculaire : adaptation 
des horaires de fermeture/ouverture 
automatique en fonction des saisons
• Fonction simulation de présence

> AUTOMATISME SOLEIL

Sunis WireFreeTM RTS
Capteur d’ensoleillement de 
façade, sans fil et autonome.

> LA MAISON CONNECTÉE 

TaHoma®

Tout piloter avec un smartphone.  
La box domotique TaHoma permet 
de créer des scénarios adaptés à 
chaque mode de vie.  
Par exemple, au moment du départ 
au travail le matin, fermer toute 
la maison d’un seul geste, volets 
roulants, volet battants, porte 
de garage, portail…, éteindre les 
lumières, baisser le chauffage  
et activer l’alarme ! 

Box domotique  
TaHoma®

EXCLUSIVITÉ SOMFY

En été, il ferme automatiquement  
les volets dès que le soleil est  
trop fort.

Un complément idéal pour vos clients.

Le choix du pilotage

Vos arguments pour convaincre !

Inutile de changer vos volets. 
La motorisation Somfy 
s’adapte à la plupart des 
volets battants : neufs ou 
existants, en PVC, bois ou alu.

Vous pouvez enfin tous les 
manœuvrer d’un clic sans 
ouvrir les fenêtres ni faire  
le tour de la maison.

Un système signé Somfy, 
fiable et discret, qui respecte  
l’esthétique de la façade.

Une coupure de courant ?  
Vos volets s’ouvrent et se  
ferment grâce à la batterie  
intégrée.

Les volets sont bloqués en 
position fermée pour plus de 
sécurité.

Un pot de fleur ou un objet 
devant le volet ?  
La fonction arrêt sur obstacle 
stoppe le mécanisme.
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AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

> COMMANDE LOCALE

Smoove 1 Open-Close RTS
Pour piloter chaque volet. 
Commande murale sensitive 
sans fil, ergonomie adaptée 
aux volets battants.

> COMMANDES DE CENTRALISATION 

Telis 16 RTS
Télécommande de la maison pour 
centraliser et piloter jusqu’à 16 
groupes de produits RTS : 
volets battants, mais aussi volets 
roulants, stores, portail, porte de 
garage, éclairage du jardin… 

Telis 6 Chronis RTS 
Télécommande de la maison, pour 
la centralisation de 6 groupes de 
produits et leur pilotage par horloge 
programmable intégrée.
• Fonction crépusculaire : adaptation 
des horaires de fermeture/ouverture 
automatique en fonction des saisons
• Fonction simulation de présence

> AUTOMATISME SOLEIL

Sunis WireFreeTM RTS
Capteur d’ensoleillement de 
façade, sans fil et autonome.

> LA MAISON CONNECTÉE 

TaHoma®

Tout piloter avec un smartphone.  
La box domotique TaHoma permet 
de créer des scénarios adaptés à 
chaque mode de vie.  
Par exemple, au moment du départ 
au travail le matin, fermer toute 
la maison d’un seul geste, volets 
roulants, volet battants, porte 
de garage, portail…, éteindre les 
lumières, baisser le chauffage  
et activer l’alarme ! 

Box domotique  
TaHoma®

EXCLUSIVITÉ SOMFY

En été, il ferme automatiquement  
les volets dès que le soleil est  
trop fort.

Un complément idéal pour vos clients.

Le choix du pilotage

Vos arguments pour convaincre !

Inutile de changer vos volets. 
La motorisation Somfy 
s’adapte à la plupart des 
volets battants : neufs ou 
existants, en PVC, bois ou alu.

Vous pouvez enfin tous les 
manœuvrer d’un clic sans 
ouvrir les fenêtres ni faire  
le tour de la maison.

Un système signé Somfy, 
fiable et discret, qui respecte  
l’esthétique de la façade.

Une coupure de courant ?  
Vos volets s’ouvrent et se  
ferment grâce à la batterie  
intégrée.

Les volets sont bloqués en 
position fermée pour plus de 
sécurité.

Un pot de fleur ou un objet 
devant le volet ?  
La fonction arrêt sur obstacle 
stoppe le mécanisme.

TEINTES STANDARD Carter

BRAS ET COULISSEAUX

Blanc 
9016

Blanc 
9016

Marron 
8014

Marron 
8014

Ivoire 
1015

Noir 
9005

Rouge 
3004

1 OPEN-CLOSE RTS

SMOOVE 

Pour piloter chaque volet.
Commande murale sensitive-
sans fil, ergonomie adaptée 
aux volets battants.

16 RTS

Moteurs indépendants et coordonnés  
pour un mouvement précis et fluide.
Poids des moteurs optimisé pour une  
pose facilitée.

Un clic suffit pour manœuvrer les 
volets d’un seul geste, sans ouvrir les 
fenêtres ni faire le tour de la maison.

TELIS

YSLO SUR MESURE RTS

PLUS DE CONFORT  

AU QUOTIDIEN

Télécommande de la maison pour cen-
traliser et piloter jusqu’à 16 groupes de 
produits RTS : volets battants, mais aussi 
volets roulants, stores, portail, porte de 
garage, éclairage du jardin…

CHRONIS RTS

TELIS 6

Télécommande de la maison, pour la centralisation 
de 6 groupes de produits et leur pilotage par horloge 
programmable intégrée. 
• Fonction crépusculaire : adaptation des horaires de 
fermeture/ouverture automatique en fonction des saisons 
• Fonction simulation de présence

3 
ANS

5 
ANS

BATTERIE 
Garantie

MOTEUR 
Garantie

Toute teinte RAL  
en option

Gris 
7016

7016 G

SATINÉES (S) OU GRANIT PREMIUM (G) aspect fine structure granitée
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VOTRE DISTRIBUTEUR

LES VOLETS
BATTANTS
ALUMINIUM

Depuis 1989, Préfal conçoit avec soin
 des menuiseries, portes et volets battants de 

qualité, accessibles à tous, en PVC et Aluminium. 

Exigeant comme vous, facile comme tout

Site internet : prefal.fr


