Cahier Technique Shutters
Aqualine

Note JASNO Shutters se réserve la possibilité d’effectuer des changements sans
avertir les utilisateurs du cahier technique.

Résumé des différences les plus importantes

Aqualine

Primewood

Lame S (63mm) ou M (76mm)

914

914

Lame L (89mm) ou XL (114mm)

1066

1066

Largeur max. par panneau, charnière simple, en mm

Largeur max. par panneau, simple, dans système sur rail glissant avec montant central 60mm, en mm
Toutes les dimensions des lames

non disponible(s)

1400

660

660

Largeur max. par panneau pour 2 panneaux à charnières, en mm
Toutes les dimensions des lames

Largeur max. par panneau pour 2 panneaux à charnières, dans système sur rail glissant (FF) en mm
Toutes les dimensions des lames

660

914

440

440

3378

3378

Un environnement de temps en temps humide*

√

√

Résistance aux projections d’eau

√

Largeur max. par panneau pour 3 panneaux à charnières, en mm
Toutes les dimensions des lames
Hauteur maximale, en mm
Toutes les dimensions des lames

Différentes options :

Volet intérieur pour fenêtre de toit

√

Châssis-R

√

13 couleurs de laque

√

11 couleurs de vernis teinté

√
√

Formes obliques

√

√

Formes cintrées

√

√

Formes rondes
Silent View

√
√

Panneau fermé

*P ar exemple une salle de bains bien ventilée, dans laquelle une buée légère sur le volet intérieur
sèche rapidement
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√
√
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1. Matériaux utilisés
Les volets intérieurs Aqualine sont uniques car ils sont résistants aux projections d’eau.
Ces volets intérieurs sont alors la solution parfaite devant les fenêtres dans des pièces
humides comme les salles de bains, les piscines, les espaces de bien-être et les cuisines.
Les volets intérieurs Aqualine ont été faits en matière synthétique de qualité. Les lames
et les montants ont été renforcés par un profilé en aluminium dans leur noyau, donnant
aux volets intérieurs un aspect encore plus solide et net.
Les volets intérieurs Aqualine sont disponibles en 13 finitions laquées très tendances.
La taille des 4 lames Aqualine est identique à celles de la gamme Primewood. Ils sont
également disponibles en formes spéciales, sauf en forme ronde.

Montant latéral astragale (option)
Montant latéral
Traverse haute
Montant latéral
Montant support

Charnières invisibles

Traverse médiane

Montant support
Laque résistante aux chocs,
à l'humidité et aux rayons UV
Assemblage à tenon et mortaise
Baguette de réglage
Traverse basse
Lames
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2. Possibilités de couleurs
2.1 Gamme des couleurs
Laque
0451 Grey White
0452 Cream Grey
0453 Brown Grey
1013 Oyster White
7003 Moss Grey
7004 Signal Grey
7021 Black Grey
7037 Dusty Grey
7043 Traffic Grey
9001 Cream
9003 Signal White
9010 Pure White
9016 Traffic White

• Les couleurs RAL (K5) et NCS (2) et la plupart des couleurs F&B (la peinture n’est pas
de F&B) peuvent être livrées sur demande avec une plus-value.
Propre à la nature du sur mesure, certaines couleurs peuvent légèrement varier
entre 2 différentes fabrications de shutters. Veillez à commandez les shutters d’une
même pièce en une seule fois si possible. De très légères variations de teinte peuvent
également survenir entre les shutters finis et les exemples de couleurs du nuancier.

6

2.2 Composition laque
Couleurs de laque

1 couche primaire PU
1 couche primaire de laque nitrocellulose
1 couche finale de laque nitrocellulose

Pour les raccords de peinture dans une couleur de laque, nous vous conseillons
d’appliquer une laque à base d’eau.

2.3 Niveau de brillance
La finition de notre laque satinée a un niveau de brillance de 15% ; cela est comparable
à la brillance de la soie.
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3. Différents éléments
3.1 Possibilités de Persiennes

11

63

S

11

76

M

11

89

L

12

114

XL

3.2 Possibilités de Montants

26

51

13

26

51

Le montant latéral technique se compose d’un noyau en aluminium, permettant d’avoir
une garantie supplémentaire de stabilité ainsi que de rectitude des volets intérieurs.
La position standard du montant latéral astragal est de droite sur gauche. (Montant
latéral astragale à droite, montant latéral aplati à gauche). La position du montant
latéral astragale peut être modifiée dans le système de commande en ligne.
Sélectionnez alors le montant astragale de gauche sur droite.
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Traverse Médiane 1

Traverse Médiane 2

3.3 Traverse médiane

La traverse médiane est utilisée afin de diviser un vantail en 2 sections verticales. Ceci
peut être demandé pour une question esthétique ou peut être exigé pour s’assurer que
les vantaux et persiennes fonctionnent correctement. Chaque section de persiennes
est actionnée indépendamment et vous donne plus de liberté par rapport à la lumière.
La traverse médiane est obligatoire à partir d’une hauteur panneau de 1900mm.
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82,6

Variable

3.4 Traverses et positions

Traverse médiane

Traverse haute/basse

La traverse haute et basse varie en fonction de la hauteur finale et se trouve souvent
entre 80 et 120mm.
A partir de 1900mm 1 traverse médiane est obligatoire. Lorsque la distance de l’axe
traverse haute et basse et le côté supérieur ou inférieur du panneau dépasse 1900mm,
une deuxième traverse médiane est obligatoire.
Par défaut les parties hautes et basses sont de même taille, il peut y avoir une petite
différence au moment de la fabrication concernant la position de la traverse médiane,
avec les tolérances maximales et minimales suivantes:
Dimension des lames

Déviation possible

Distance entre les lames

S (63mm)

25mm

50,8mm

M (76mm)

32mm

63,5mm

L (89mm)

38mm

76,2mm

XL (114mm)

51mm

101,6mm

Si la traverse médiane doit être placée à une hauteur particulière, veuillez le signaler
spécifiquement.
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3.5 Charnières invisibles
NOUVEAU

Vis de fixation RVS M2

Couleur par défaut : Nickel
Les charnières invisibles offrent au shutters une finition très décorative, sans aspérité.
Elles permettent également une occultation optimale. La fabrication des shutters avec
des charnières invisibles est doublement plus résistance qu’avec les charnières piano
traditionnelles :

100-450mm

3mm

Montant

17mm

40mm

Hauteur montant suport / montant

16mm

260mm

40mm

Vue de haut
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3.6 Trous prépercées
NOUVEAU

Les trous peuvent être couverts par une
plaquette de protection plate, celle-ci
est fournie départ usine dans la couleur
correspondante.

Positions et disposition des trous

Montants Exemple
supports trous
largeurs 50 et 26mm Montants supports largeurs 50 et 26mm
Côté avant, s'applique
pour toutes les profondeurs
côté avant
Côté avant, s'applique pour toutes les profondeurs
25

80

80

Exemple trous
côté avant

25

13

Montants supports largeurs 50 et 26mm
Côté avant, s'applique pour toutes les profondeurs

max 850

80
max 850

Exemple trous
côté avant

13

25

13

max 850

Montant support, préperçage côté latéral. Les distances sont
indiquées à partir du côté arrière. Les montants supports

12

20

63,5
20

50,8
20

50,8
20

63,5

20

63,5

max 850

max 850
80

50,8
20

26mm sont les mêmes.

80

80

max 850

d’une largeur de 50mm sont affichées, les positions pour

3.7 Baguette de manoeuvre
Baquette de manoeuvre

16

Par défaut la baguette de manoeuvre est placée au milieu du vantail.

13

La baguette de réglage invisible (Silentview)
Disponible en combinaison avec les lames S, M, L et XL.

La transmission à engrenage a été installée dans le montant latéral et est couverte par
une bande dans la couleur commandée, donc entièrement masquée.
La transmission à engrenage signifie que la quantité de lames d’un panneau est limitée.
La hauteur maximale du panneau dépend de trop de facteurs, c’est pourquoi nous

dimension surface des lames

indiquons les dimensions de la surface des lames par dimension de lame.
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Dimension
des lames

Quantité maximale
de lames à commander

Hauteur maximale
de la surface des lames

S (63mm)

20

1016

M (76mm)

17

1080

L (89mm)

14

1067

XL (114mm)

11

1118

Lors de votre commande, nous vous demandons d’indiquer spécifiquement si vous
voulez OUI ou NON une division. Ainsi nous pouvons en tenir compte dans la mesure du
possible. Vous n’avez rien indiqué et il faut une division à cause de la hauteur ? Alors la
division se fait automatiquement au milieu. Il n’est pas nécessaire d’en faire mention
dans le système de commande en ligne.

3.8 Loquets de fermeture
Un loquet de fermeture maintient les vantaux fermés contre une ouverture intempestive.
Attention : Cette fermeture n’est d’aucune utilité en sécurité anti-intrusion !

Couleur : Nickel
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4. Options d’installation
4.1 Options montants supports
Déviation maximale des lames Montant support largeur 26mm, souvent appliquée lors
d’une installation en tableau ou sur le châssis de fenêtre.
Montant support largeur 50mm, souvent appliquée lors
d’une installation au jour ou sur des fenêtres oscillo-

63

76

89

114
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63,5

50,8

63,5

1

7

6

13

12

6

battantes.

26

50
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5. Mesures de commande
5.1 Hauteurs à commander pour les différentes options d’installation

6

Arrêt JASNO avec aimants

32

Un arrêt JASNO peut être installé sur l’appui de fenêtre ou sur le plancher. Le pied du
panneau y est inséré lors de la fermeture.
Montant support

Exemple avec
charnière sur 1 côté

jeu 2
jeu 7

4

10

hauteur commande

10

hauteur commande

jeu 7

jeu 5

9

30

G&D&Haut
30

G&D

4

10

4

32

Arrêt JASNO côté inférieur

G&D&Bas et quadrilatère pas possible en combinaison avec l’arrêt JASNO. L’arrêt JASNO
est transparent et convient pour toutes les couleurs d’appui de fenêtre ou de plancher.
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Arrêt JASNO sans aimants
Montant support

jeu 2

G&D&Haut

jeu 7

4

hauteur commande

hauteur commande

jeu 7

jeu 5

G&D

4

Exemple avec
charnière sur 1 côté

4

32

Arrêt JASNO côté inférieur

G&D&Bas et quadrilatère pas possible en combinaison avec l’arrêt JASNO. L’arrêt JASNO
est transparent et convient pour toutes les couleurs d’appui de fenêtre ou de plancher.
Nous vous conseillons toutefois de fixer les panneaux sur le côté supérieur. Pour cela,
des loqueteaux à billes (43mm, nickel) peuvent être commandés séparément avec des
cales d’épaisseur transparentes pour être installés sur place.

Cale d’épaisseur transparente pour fixer le loqueteau à billes en fonction de la profondeur
du montant support. Vous avez besoin d’une seule cale pour un montant support de 50,8mm.
Vous avez besoin de deux cales pour un montant support d’une profondeur de 63,5mm.
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Aimants côtés supérieur et inférieur
Montant support

G&D&Haut

9

30

G&D

jeu 2

10

4

30

30

hauteur commande

jeu 3

hauteur commande

4

jeu 3

jeu 5

10

Quadrilatère

9

4

9

9

jeu 2

4

10

hauteur commande

jeu 2

10

hauteur commande

jeu 2

jeu 5

9

G&D&Bas

Image en haut à gauche : C’est également la position des aimants et loqueteaux entre un
panneau et un montant support. Donc dans le cas de panneaux à charnières uniquement
vers la gauche ou uniquement vers la droite.
Les loqueteaux à aimants sont blancs lors de couleurs blanches et ils sont nickels lors
de toutes les autres couleurs.
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Blocage lumière supérieur avec aimants
Montant support

G&D&Bas

9

jeu 2

4

hauteur commande

9

10

jeu 5

hauteur commande

Exemple avec
charnière sur 1 côté

10

jeu 7

jeu 5

G&D

4

4

32

Arrêt JASNO côté inférieur

La lame anti lumière se fixe derrière les panneaux et est équipée d’un verrouillage à aimant.
Ne peut être combiné avec châssis G&D&haut ou quadrilatère.
Blocage lumière supérieur et inférieur avec aimants
Montant support
G&D

9

Exemple avec
charnière sur 1 côté

4

4

10

9

hauteur commande

jeu 3

jeu 5

10

La lame anti lumière se fixe derrière les panneaux et est équipée d’un verrouillage à aimant.
Ne peut être combiné avec châssis G&D&haut/G&D&bas ou quadrilatère.
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5.2 Largeurs à commander
Montant support, G&D

EXEMPLE GD

DANS LE TABLEAU
jeu 0

jeu 0
montant support

montant support

4mm jeux fabrication

LARGEUR COMMANDE

20

Montant support, G&D&Haut ou quadrilatère

EXEMPLE GD

DANS LE TABLEAU
jeu 2

jeu 2
montant support

montant support

4mm jeux fabrication

LARGEUR COMMANDE
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Lors de largeurs de panneaux qui ne sont pas identiques les dimensions sont indiquées
comme suit :
Montant support G&D

EXEMPLE GGDD
montant support + G = [ xx ]

D + montant support = [ xx ]

Les autres dimensions sont alors calculées automatiquement.
Attention : il faut tenir compte des dimensions maximales des panneaux.
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6. Les limites de tailles
des vantaux
Largeurs de panneau en mm

Hauteurs de panneau en mm

2
panneaux
avec charnières

OU dans
rail coulissant

OU en système
accordéon

Min.

Max.

Max.

Max.

S

152

914

660

M

152

914

L

152

XL

152

Persienne

1
panneau
avec charnière

3
panneaux
avec charnière

SANS

1 et/ou 2*

traverse
médiane

traverse
médiane

Min.

Max.

Max.

440

254

1900

3378

660

440

254

1900

3378

1066

660

440

254

1900

3378

1066

660

440

254

1900

3378

• Différentes tailles de vantaux pour une même fenêtre sont possibles. Veuillez
l’indiquer dans les notes spéciales.
• A partir d’une largeur de 2450mm un système de rail est conseillé, au delà de
2690mm (2740mm avec choix d’un montant support de 50mm) un système de rail est
obligatoire. Sans système de rail, 3 vantaux (GGG et/ou DDD) peuvent être assemblés
au maximum, avec une largeur maximale par vantail de 440mm.
• * A partir de 1900mm 1 traverse médiane est obligatoire. Lorsque la distance de l’axe
de la traverse médiane et le côté supérieur ou inférieur du panneau dépasse 1900mm,
un deuxième traverse médiane est obligatoire.
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7. Harmonisation
S’il y a des fenêtres/portes de hauteurs différentes mais proches visuellement veuillez
l’indiquer sur le formulaire de commande. Le haut de la traverse médiane est aligné
par rapport au haut de la traverse basse. La traverse basse n’a pas la même hauteur
que la traverse médiane.
Pour ce type de situation veuillez
indiquez : » alignez 1 et item 2
sur le haut, et alignez la traverse
médiane du item 1 avec la traverse
basse de l’item 2 ».

Item 1

Item 2

Pour ce type de situation veuillez

?

indiquez : » item 2 est ? mm plus
bas que item 1, alignez la traverse
médiane du item 1 avec le bas de
la traverse du item 2 ».

Item 1

24

Item 2

8. Poignée de fenêtre
8.1 Poignée de fenêtre plate 15mm (à commander séparément !)

Installation sur la partie oscillo-battante, le montant latéral se trouve devant la poignée
de fenêtre plate. L’angle d’ouverture maximale varie en fonction de la situation.

9

15

63

51

28
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Installation dans l’embrasure de la fenêtre (en tableau)

89

15

28

Installation sur la partie oscillo-battante, la poignée de fenêtre est déportée sur le montant

26

76

63,5

support. (commander une carrée de rallonge supplémentaire)

9. Système de rail
9.1 Pièces détachées

27
25

Rail supérieur en aluminium anodisé
Chariot résistant à l’usure

5

3

La distance entre le côté inférieur du rail et le côté
supérieur du panneau est minimale à cause de
l’application d’un support de panneau intégré

14

Option pour systèmes avec rail coulissants et pliants
Le rail inférieur U est fabriqué en aluminium anodisé,
sans préperçage, à être collé avec de la colle expresse
(Ex Bison Polymax High Tack)

9

31

Standard
Le rail inférieur M est fabriqué en aluminium anodisé,
sans préperçage, à être collé avec de la colle expresse
(Ex Bison Polymax High Tack)

8

12

19

19

14

Un guidage à ressort peut compenser jusqu’à 19mm
de différence en hauteur de plancher

5

5

25

Option pour systèmes avec rail coulissants
Guidage T synthétique sur lequel le panneau est guidé
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9.2 Systèmes avec rail pliants et rail coulissant simple
Généralités pour systèmes avec rail pliants
Si le système est commandé avec
une baguette de réglage, celle-ci sera
7

déplacée de 7mm à partir du centre. Ainsi

7

les panneaux sont mieux serrés lorsque
les panneaux sont repliés.
Les panneaux s’ouvrent à 90 degrés au
maximum.
La composition des panneaux la plus souvent utilisée est celle des panneaux [FF]. Ces
panneaux sont installés par 2 dans le système avec rail pliant et ainsi une multitude de
configurations est possible. Il est également possible de faire glisser les panneaux, par
exemple lorsqu’un obstacle se trouve devant la fenêtre.

FF

Obstacle
FF
FF

FF

7

7

P

FF

Si un panneau coulissant simple est nécessaire en complément d’une paire flottante
(FF) il est noté (P) dans la configuration: FF/P.
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Données de commande pour rail pliant et rail coulissant simple
Types et hauteurs à commander

Rail sans poutre portante

ATTENTION

Hauteur commande pour rail inférieur U

25
3
63

Hauteur commande

jeu de 2 mm en partie haute

12

18
76

24
89

31
114

44

8

Lame Anti lumière
de 20mm x 20mm

Largeurs à commander
En embrasure

27

Exemple système avec rail pliant avec FF / FF / FF

3

3

largeur à commander

support de panneau

largeur à commander système avec rail
jeu 2
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27

Exemple panneau coulissant simple

support de panneau

largeur à commander

largeur à commander système avec rail
jeu 2

jeu 2

En applique au dessus de la baie vitrée
Les retours sont fournis

27

Exemple système avec rail pliant avec FF / FF / FF

3

3

largeur à commander
largeur à commander système avec rail

27

Exemple 2 panneaux coulissants

0

support de panneau

largeur à commander

largeur à commander système avec rail

30

support de panneau

9.3 Système à double rail coulissant
Option devant la fenêtre non disponible
En embrasure

63

76

24

89

31

44

76

89

114

18

24

31

44

8

114

25

63

18

Hauteur commande

Hauteur commande

jeu 2

25

Double rail coulissant sans châssis

En embrasure sans habillages latéraux
Exemple 4 panneaux avec 2 chevauchements

10

chevauchement

chevauchement

10

support de panneau

largeur à commander
largeur à commander système avec rail
jeu 2
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Exemples des compositions les plus fréquentes :

2 panneaux avec 1 chevauchement

3 panneaux avec 1 chevauchement

3 panneaux avec 2 chevauchements

4 panneaux avec 1 chevauchement

4 panneaux avec 2 chevauchements

4 panneaux avec 3 chevauchements

5 panneaux avec 1 chevauchement

5 panneaux avec 2 chevauchements

5 panneaux avec 3 chevauchements

5 panneaux avec 4 chevauchements

32

10. Formes spéciales
10.1 Formes possibles
En ce qui concerne les formes spéciales, il y a de nombreuses possibilités, sauf la forme
ronde. Les plus répandues sont :

La meilleure manière de commander une forme spéciale est de dessiner un galbe avec
les mesures précises. Lors d’une commande, dans la plupart des cas, un dessin final
de fabrication est réalisé et adressé au client pour contrôle.

10.2 Baguette de manoeuvre décalée
Afin de fixer le plus possible de persiennes à la baguette de manoeuvre, la baguette de
manoeuvre est décalée sur le côté. Le centre de la baguette de manoeuvre est placé à
25mm à partir de la fin ou du début de la persienne.
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11. Longueur des poutres et rails
Si la longueur d’une poutre porteuse, des rails (haut et bas) ou des bandeaux d’habillage
frontaux est supérieure à 3600mm, ils seront divisés en deux parties de longueurs plus
ou moins égales.

12. Délais de fabrication
Les shutters sont directement placés en fabrication après votre confirmation de commande.
D’éventuels changements ne peuvent plus intervenir après votre confirmation sans frais
supplémentaires.

13. Emballage
Le poids maximal d’un carton de shutters est de 40 kg. Les vantaux arrivent le plus souvent
articulés. Ceci est également valable pour les montants supports sur 3 ou 4 côtés.

14. 
Lames supplémentaires et
pièces de bois séparées
Pour tout volet intérieur 2 lames supplémentaires sont fournies. Pour tout volet intérieur
avec des largeurs de panneaux différentes 2 lames supplémentaires sont fournies.
Pièces de bois séparées à commander
19 x 19 x .....

max 2500

50 x 63,5 x .....

max 2500

30 x 30 x .....

max 2500

26 x 51 x .....

max 2500

26 x 63,5 x .....

max 2500

10 x 140 x .....

max 2500

15. Garantie
JASNO donne une garantie sur les défauts de fabrication et les décolorations de laque.
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