VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS

Un volet aluminium Baumann Hüppe : pourquoi ?
Choisir un produit de fermeture en aluminium Baumann Hüppe, c’est choisir un produit durable et robuste, résistant aux contraintes
mécaniques, météorologiques et à l’usure du temps.
Exit donc les fastidieuses et récurrentes opérations de remise en état de vos volets bois traditionnels.
Le volet aluminium est un produit personnalisable à l’envi, grâce à ses combinaisons esthétiques et chromatiques multiples et offrant
de nombreuses solutions pour faciliter sa mise en œuvre.
Aussi léger à manipuler que structurellement étudié pour résister à de nombreuses sollicitations, les volets Baumann Hüppe séduisent
par leur capacité à éclairer votre façade de leurs tonalités multicolores, à remplacer vos anciens volets en restant fidèles à l’origine
(esthétiquement et techniquement) ou au contraire en répondant aux recherches de design et modernité.
Leurs conception et réalisation sur mesure garantissent un confort thermique optimal dans votre habitation.
Enfin, Baumann Hüppe propose une palette d’accessoires dédiée à la sécurité de votre maison qui découragera les esprits mal
intentionnés et garantira votre bien-être.

Illuminez vos façades
Opter pour un volet Baumann Hüppe, c’est faire le choix
d’un feu d’artifice de couleurs pour embellir votre façade.
Nos volets battants et coulissants sont proposés dans un
choix de couleurs et de finitions quasi illimité incluant des
compositions chromatiques sans plus-value (coloration
différenciée des châssis, des remplissages, des accessoires, etc.), et selon des standards de qualité très élevés.
En outre, la gamme est complémentée par plus de 10
décors et décors bois.
Nos poudres de thermolaquage répondent aux exigences
les plus strictes des certifications internationales en
garantissant la longévité des couleurs et du support contre
les agressions mécaniques, climatiques et temporelles.

Faites un choix écologique : nos revêtements en poudre
s’appuient sur une technologie qui assure une émission
de composés organiques volatils proche de zéro générant
moins de déchets dangereux par rapport aux revêtements
de base aqueuse et solvant.
Une technologie qui permet en outre de recycler près de
100% de l’excès de peinture. Pensez-y !

Choisissez un produit
thermiquement adapté
Les gammes de volets aluminium Baumann Hüppe ne sont
pas qu’une réponse aux attentes en matière d’esthétisme,
de formes, d’ergonomie ou de sécurité.
Ainsi, la gamme de volets battants isolés ISOS a été
spécifiquement conçue et développée pour permettre
de faire face aux défis climatiques.
Avec ses modèles en panneaux sandwich ou à cadres
isolés, la gamme ISOS est la plus profonde du marché et
bénéficie de nombreux périphériques afin d’offrir une
efficacité thermique réelle.
En hiver, le volet protège idéalement du froid tandis qu’il
offre une excellente barrière à l’augmentation inéluctable
et croissante des températures en périodes estivales et
sèches.
Lorsque les dimensions des ouvertures deviennent
importantes ou nécessitent des panneaux plus encombrants, Baumann Hüppe dispose de solutions structurelles renforcées qui garantissent la pérennité de
l’ouvrage tout en répondant aux performances
thermiques recherchées.
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Des modèles et formes
pour tous les goûts
Volets cintrés, en biseaux, à projection, à la « provençale »,
à découpes laser sur mesure, repliables en tableaux,
coulissants, coulissants et pliables, Baumann Hüppe
propose un choix très vaste de 85 modèles de base,
conjonctions de styles, fonctions et esthétiques.
Pour chacune des 4 gammes (volets isolés, pleins, à lames
fixes, à lames orientables), ces modèles de base se
déclinent à chaque fois en de multiples combinaisons
faisant de vos volets battants et coulissants un dispositif
de fermeture totalement personnalisable.

GAMME ISOS

La gamme de volets isolés la plus profonde du marché

Avec sa gamme ISOS, Baumann Hüppe propose de sortir des esthétiques habituelles des volets isolés en offrant le choix entre 26 modèles et plus
de 60 combinaisons possibles.
La gamme se décline ainsi en des modèles à panneaux sandwich de 10/10e d’épaisseur, en modèles à cadres en aluminium extrudé isolés et en
faux-persiennés isolés. Les associations esthétiques sont quasi illimitées : panneaux totalement lisses, rainurés horizontalement, verticalement,
tiercés ou « à la provençale » (rainurage horizontal à l’intérieur et vertical à l’extérieur). Même le pas du rainurage (mouchette) est ajustable !
Tous ces modèles ont fait l’objet de tests rigoureux répondant aux plus hautes exigences en matière de performances thermiques et disposent de
leur certificat de résistance homologué.
Ajoutez-leur l’amplitude de la gamme d’accessoires Baumann Hüppe et la possibilité d’en disposer dans toutes les couleurs, aspects et textures
(satiné, brillant, mat ou grain d’orge) de la gamme RAL classique sans plus-value. Vous offrez à votre habitation un produit aux qualités
thermiques évidentes et cohérentes et à l’esthétique sans équivalent sur le marché.
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ISOS CLASSIC

ISOS PROVENÇAL

ISOS DUO

ISOS TRIO

ISOS À CADRE

ISOS B et ISOS BB

ISOS Z et ISOS ZZ

ISOS À LAMES JOINTIVES

Modèles de base de la gamme ISOS. De nombreuses autres variantes vous sont disponibles. Contactez votre interlocuteur Baumann Hüppe.

GAMME HYPNOS
La gamme de volets pleins, polyvalents et robustes

Avec la gamme HYPNOS, Baumann Hüppe vous propose des volets spécifiquement développés pour une robustesse à toute épreuve avec des
remplissages constitués de profilés emboîtés et collés, en aluminium extrudé de 20/10e d’épaisseur.
Rainurés horizontalement, verticalement ou en diagonale, le modèle FRANCESCA séduira par la finesse de son profil périphérique en U de 30x22mm,
la solidité à toute épreuve de ses profilés aluminium tubulaires de 95mm de large ou ses variantes de remplissage multiples. FRANCESCA est
l’alternative idéale à certains modèles ISOS pour des ouvrages nécessitant des contraintes liées à des dimensionnels et portées spécifiques
(portes de garage, volets accouplés sur larges tableaux, etc.) tout en conservant l’harmonie esthétique de ceux-ci.
Le FLAVIA est son équivalent qui fait évoluer ladite esthétique vers un cadre périphérique de 70x31mm pour un niveau de robustesse encore
supérieur et une utilisation mixte, en volet battant comme en volet coulissant. Son remplissage, également en profilés tubulaires emboités et collés,
permet toutes les fantaisies des combinaisons (vertical, horizontal, diagonal, mixte).
Avec le JULIA, adoptez le style faux-persienné de ce modèle à cadre de 70x31mm, élégant, à lames jointives en aluminium extrudé de 10/10e
d’épaisseur. Une occultation parfaite, en battant comme en coulissant, pour une esthétique proche d’un volet persienné ajouré.
TANIA et sa version d’absorption acoustique PHONICA sont les modèles les plus sobres des volets de la gamme HYPNOS. Un look épuré pensé autour d’une plaque d’aluminium de 25/10e insérée dans un châssis périphérique de 70x31mm. Idéal pour se démarquer esthétiquement et
s’intégrer dans une architecture moderne, en volet battant ou coulissant.
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FRANCESCA

FLAVIA

JULIA

TANIA/PHONICA

Toute la gamme HYPNOS est déclinable en cintres (en arc, en anse de panier, rapporté) et en biseaux.
Thermolaqués avant assemblage, les volets Baumann Hüppe de la gamme HYPNOS bénéficient, là encore sans plus-value, de toute la palette
RAL classique et toutes les textures (satiné, brillant, mat ou grain d’orge). Ajoutez les accessoires au RAL ou la multicoloration (là encore sans
plus-value) et vous disposez d’un produit de fermeture design et pérenne.
Modèles de base de la gamme HYPNOS. De nombreuses autres variantes vous sont disponibles. Contactez votre interlocuteur Baumann Hüppe.

GAMME HÉLIOS
La gamme de volets à lames fixes ajourées

La gamme HÉLIOS a été pensée pour filtrer intelligemment la lumière de l’extérieur tout en préservant l’intimité de votre intérieur. Votre confort
thermique et visuel est notre priorité.
La gamme HÉLIOS dispose de deux esthétiques de lames distinctes : une lame arrondie dite « à l’américaine » pour le modèle FIORENZA et une
lame dite « à la française », aux bords biseautés, pour le modèle LETIZIA. Elles viennent s’insérer dans des pare-close embouties aux joints
anti-vibratiles imputrescibles
Dans les deux cas, le pas de lames est ajustable et vous permet ainsi, à la conception de votre volet, d’influer sur la lumière, votre intimité et votre
confort visuel.
Le cadre périphérique de 70x31 mm en aluminium extrudé confère à l’ensemble un équilibre entre finesse et solidité.
Les combinaisons offertes par les volets de la gamme HÉLIOS sont multiples et répondent aux régionalismes et contraintes des bâtiments de France
: volets à lames fixes ajourées sur le premier et le troisième tiers, panneau plein sur le deuxième ou encore faux-persienné sur une partie, lames
fixes ajourées sur le deuxième et panneau plein sur le troisième. Les options ne manquent pas ! Si l’on ajoute la projection à la niçoise, l’incroyable
étendue des possibilités en fait une gamme d’une polyvalence sans pareil !
Disponible dans tous les RAL et avec tous les accessoires compatibles avec les modèles à cadre, la gamme HÉLIOS s’utilise aussi bien en volets
battants qu’en volets coulissants.
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FIORENZA CLASSIC

LETIZIA CLASSIC

FIORENZA DUO avec traverse

FIORENZA TRIO avec 2 traverses

LETIZIA DUO avec traverse

LETIZIA TRIO avec 2 traverses

Modèles de base de la gamme HELIOS. De nombreuses autres variantes vous sont disponibles dont la projection à la niçoise et les «pilettes ».
Contactez votre interlocuteur Baumann Hüppe.

GAMME ORIENTA
La gamme de volets à lames orientables

Avec la gamme ORIENTA, vous régulez à volonté l’apport de lumière dans la pièce et gérez l’intimité de votre logement.
Lames fermées, le modèle LOUISA occulte totalement la lumière du jour avec notamment des parecloses hautes et basses au niveau du châssis
afin de prévenir tout passage de jour habituellement constaté sur ce type de modèle.
Il se mixe en combinaisons duo et trio avec traverses (et poignées de manœuvre à la teinte) afin d’offrir des choix esthétiques ou fonctionnels variés
: lame orientables, panneau plein et lame fixe ou encore lames orientables, panneau rainuré en diagonal, panneau rainuré horizontal. Là encore, la
polyvalence de la gamme ORIENTA de Baumann Hüppe est sans pareil.
Le cadre périphérique de 70x31 mm en aluminium extrudé de 10/10e confère à l’ensemble un équilibre entre finesse et solidité.
Disponible dans tous les RAL et avec tous les accessoires compatibles avec les modèles à cadre, la gamme ORIENTA s’utilise aussi bien en volets
battants qu’en volets coulissants (prévoir dans ce cas le déport par rapport au nu de la façade lié à la poignée de manœuvre).
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LOUISA CLASSIC

LOUISA DUO avec traverse

LOUISA TRIO avec 2 traverses

Modèles de base de la gamme ORIENTA. De nombreuses autres variantes vous sont disponibles. Contactez votre interlocuteur Baumann Hüppe.

GAMME CRONOS

La gamme de volets coulissants design et personnalisables
Avec la gamme de volets coulissants CRONOS de Baumann Hüppe, laissez-vous séduire par un produit résolument simple, esthétique et pratique
qui va moderniser et dynamiser votre façade. Posés en applique, entre dalles ou en galandage, les volets coulissants sont autant de solutions
techniques et esthétiques aux contraintes architecturales depuis les ouvertures maçonnées à grandes dimensions aux fermetures des baies en
angle.
Déclinée en version manuelle ou motorisée, la gamme CRONOS s’articule avant tout autour de ses trois best-seller : CHIARA, construit depuis un
châssis design profilé en L en aluminium extrudé et son remplissage à lames en claire voie issues des meilleures essences de bois (Mélèze de
Sibérie et Douglas en standard*), CLARA sa version à lames horizontales ou verticales aluminium et ALYCIA, avec son cadre ultra fin élégamment
paré d’une tôle de 20/10e recouvrant ses bords et dépourvu de fixations disgracieuses.
La gamme CRONOS des volets Baumann Hüppe intègre par ailleurs 60 modèles et leurs 300 combinaisons possibles des vantaux battants
Baumann Hüppe (hors volets isolés en panneaux sandwich), dans tous les RAL et décors, pour un choix de fermetures coulissantes quasi infini
dédiées aux clients soucieux d’embellir avec modernité la façade de leur villa.
Enfin, les volets de la gamme CRONOS sont le fruit d’échanges avec les architectes afin de répondre à toutes les exigences esthétiques,
fonctionnelles et techniques dans le cadre de la conception de façades dynamiques et animées des bâtiments d’habitation et tertiaires. L’intégration de matériaux distincts hors standards est ainsi possible**.
Laissez-vous « glisser » vers un produit de fermeture tendance.
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*Autres essences disponibles, sur demande. Voir conditions spécifiques auprès de votre interlocuteur Baumann Hüppe et de son bureau d’études.
*Choix et études de faisabilité à valider avec le bureau d’études Baumann Hüppe.

CHIARA

Lames bois
Mélèze de Sibérie/Douglas en standard.
Autres essences possibles, nous consulter

CLARA

Lames aluminium RAL et décors

ALYCIA

Tôle pleine de 20/10e
Aluminium et décors

Modèles de base de la gamme CRONOS. Nombreux autres remplissages possibles. Contactez votre interlocuteur Baumann Hüppe.
Prescripteurs, le bureau d’études vous guidera dans les études de faisabilité de vos projets

Une gamme d‘accessoires pour toute situation
À chaque situation de pose, une réponse adéquate est apportée grâce à une gamme infinie d’accessoires aussi robustes
qu’esthétiques.
Robuste car ces accessoires assurent la mobilité de tout ou partie du vantail, son articulation, son verrouillage, son maintien ouvert ou
fermé, sa résistance au vent, à l’effraction.
Esthétique car nous déclinons tous nos accessoires aluminium dans toutes les couleurs de la palette RAL classique.
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Motorisation
Aussi attachés au respect de la tradition qu’orientés vers la modernité, nous avons ajouté l’option de la motorisation sur nos volets
battants et coulissants.
Une option toujours liée aux situations pour lesquelles nous proposons de multiples possibilités : pour nos volets battants, motorisation
SOMFY YSLO déclinable dans les RAL adaptés au volet ou à la façade, Wibat Linteau ou Wibat Gonds (avec pentures aciers). Pour nos
volets coulissants, motorisation et système d’entraînement à courroies pour multi-vantaux.
Confort d’utilisation, sécurité (dispositif anti-obstacle) font partie intégrante de la généralisation de la domotique de la maison.
Baumann Hüppe, comme pour sa famille de produits de protection solaire (brise-soleil orientables, stores verticaux extérieurs,
pergolas), se fait fort de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
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Caractéristiques
du produit

Une profondeur de gamme incroyable avec 85 modèles de base et 450 combinaisons possibles
Un produit aluminium fabriqué sur mesure et entièrement personnalisable
Une déclinaison exclusive de 25 modèles isolés en panneaux sandwich et à cadres pour la gamme de volets isolés
Un produit robuste et pérenne à l’épreuve du temps et des contraintes mécaniques et climatiques :

- Profilés aluminium de 10 et 20/10e d’épaisseur
- Assemblage mécanique par équerres renforcées et encollage par colle polyuréthane bi-composant issue de l’industrie aéronautique
- Thermolaquage de qualité labelisé Qualicoat et anodisation Qualanod
- Accessoires en aluminium thermolaqué avec prétraitement et pièces exposées en inox

Un choix ultra vaste de couleurs et aspects permettant une composition chromatique personnalisée sans plus-value :
- Toute la palette RAL classique,
- 3 finitions : structuré mat fin, mat, satiné brillant,
- Accessoires au RAL,
- Composition chromatique multiple (cadre, lame, accessoires dans des RAL différents)
- Plus de 10 décors et décors bois (nous consulter)

Un produit équipé pour assurer la sécurité de l’habitation :
- Barres de sécurité,
- Serrures deux et trois points à clés,
- Fléaux,
- Protections contre le vent
- Cadres renforcés,
- Pentures anti-dégondage

Une palette de réponses techniques aux contraintes architecturales :
- Cintres (plein cintre, anse de panier, cintre rapporté),
- Biseaux et découpes,
- Volets à projection,
- Volets « à la provençale »,
- Volets repliables en tableau,
- Accessoirisation personnalisée,
- Précadres, etc.

Un produit garanti 5 ans pour la résistance aux intempéries, la brillance résiduelle et la stabilité des teintes conformément
aux réglementations de GSB International et Qualicoat
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