Fenêtres coulissantes
Fenêtres à frappe
Portes résidentielles
Portes collectives
Solutions de Fermetures

L’engagement

Qualité

Une palette de couleurs

très tendance

Palette de couleurs élargie
Finition matte, métallisée,
texturée ou anodisée
Bicoloration

Compex vous propose des solutions
de grande qualité, à la fois innovantes,
performantes et respectueuses
de l’environnement.

FABRICATION
FRANÇAISE

Choisissez
votre harmonie
intérieure et
extérieure

Formation à nos produits
sur demande
Showroom Compex :
Sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00
3081 route de la Fènerie - 06580 Pegomas
Tél. 04 93 93 60 99 Fax 04 93 93 60 85
E-mail contact@compexfr.com
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DES
MENUISERIES
A VOS MESURES

Volets
battants
et coulissants

PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE

La série P30 est une gamme haute en couleurs.
Choisissez votre harmonie parmi une palette de
couleurs élargie.
Votre distributeur agréé
Avec l’aluminium, vous avez la possibilité de combiner deux couleurs
différentes à l’intérieur et à l’extérieur.
A l’intérieur
Misez sur le blanc et les couleurs pastels pour agrandir les volumes
intérieurs ou sur des teintes foncées pour les grandes baies.
A l’extérieur
Jouez la carte régionale et donnez de la profondeur à votre façade
en soulignant vos encadrements : bleu indigo dans le Midi, vert olive
en Provence...

20 couleurs

au prix du blanc

Afin d’optimiser l’impact écologique de ce magazine, Compex s’est naturellement engagé dans
une démarche environnementale en choisissant des partenaires labellisés Imprim ’Vert, gage de
qualité, de bonne gestion des déchets et de non-utilisation de produits toxiques pour la planète.

Volets
www.compex-menuiserie.fr

design, sécurité et
ambiance lumineuse

Volets

Volets

Configurations
Battants

4 gammes de volets
battants et coulissants

Volets persiennés
Les volets à lames
persiennées P30
assurent un réel
brise vue pour
plus d’intimité
tout en laissant
passer la
lumière.
La structure
est constituée
de montants et
traverses tubulaires
d’une largeur de
30 mm.

Battants

Adaptés à tous les projets, neufs ou rénovation

Volets persiennés fermés
à lames
ajourées

Volets à

cadre alu de 30 mm
et un assemblage par équerres

une robustesse assurée par un

à lames
occultantes

lames pleines

Les volets à lames
pleines isolent
des agressions
climatiques et
occultent la
lumière.
Ils peuvent être
consitutés de
barres-écharpes
et leurs lames
verticales
présentent une
épaisseur de
28 mm.

Volets à

Coulissants

lames mixtes

sur demande :
Portissol (ouvrants à la niçoise)
Volets cintrés
Volet battant mixte
(coupe verticale)

Volet battant
2 vantaux (coupe
horizontale)

