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DIVERSITÉ DES COULEURS

Afin de vous offrir un délai de livraison des commandes plus rapide 
(3 semaines), nous vous proposons en stock les couleurs suivantes:

2 couleurs imitation bois similaires à Nussbaum 
et Golden Oak
4 couleurs RAL

Les accessoires des volets (poignées, mécanismes, charnières) sont 
disponibles en différents coloris : RAL 6005, 9010, 8017 et 7001

TYPES DE PROFILS

Profil italien
Profil en alliage extrudé: 
EN AW-6060 selon la norme EN573 / 3

Traitement thermique:
T66 selon la norme EN 515

Tolérances de dimensions et d’épaisseurs:
EN 12020/2

TYPES DE LAMELLES

Lamelles ovales fixes, 50 mm × 10 mm, positionnées 
obliquement à 30 degrés
Lamelles réglables en forme de goutte, 
70 mm × 16,7 mm
Lamelles de type lambris (bois) positionnées 
verticalement ou horizontalement, 83 mm × 30 mm

DIMENSION DE BASE :

Châssis de 45mm profondeur, aile de 28 mm
Battant de 45 mm profondeur

DÉLAIS DE LIVRAISON

3 semaines pour les couleurs et typologies standard
6 semaines pour les couleurs et typologies 
non standard
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RAL 6005 mat RAL 8017 mat RAL 9010 mat RAL 7001 mat



VOLETS À LAMELLES RÉGLABLES

Profil de châssis avec aile de rénovation 28 mm, profondeur 45 mm (standard)

Profil de châssis avec aile de rénovation 50 mm, profondeur 45 mm (non standard)

Profil d’ouvrant coplanaire, profondeur 45 mm (standard)

Profil d’ouvrant rustique avec aile (non standard)

Profil de châssis sans aile (non standard)

Profil lamelles réglables en forme de larme
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QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES :

fermeture avec espagnolette (type loquet)
poignées standard en aluminium
poignées standard en aluminium avec clé
charnières réversibles avec plaque de fixation
charnières réversibles à col long
charnières murales (type cardini)
mécanisme pour les lamelles orientables
poignée avec tige pour l’orientation des lamelles
verrouillage automatique avec amortisseur pour l’ouvrant, montage mural

70

16.7



VOLET À LAMELLES FIXES OVALES

Profil de châssis avec aile de rénovation de 28 mm, profondeur 45 mm (standard)

Profil de châssis avec aile de rénovation de 50 mm, profondeur 45 mm (non standard)

Profil d’ouvrant coplanaire, profondeur 45 mm (standard)

Profil d’ouvrant rustique avec aile (non standard)

Profil d’ouvrant sans aile (non standard)

Profil de lamelles ovales fixes de 50 mm

www.optimedia.eu

50

4531 45

72

31

STD



QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES :

fermeture avec espagnolette (type loquet)
poignées standard en aluminium
poignées standard en aluminium avec clé
charnières réversibles avec plaque de fixation
charnières réversibles à col long
charnières murales (type cardini)
entretoises en nylon entre les lattes
verrouillage automatique avec amortisseur pour l’ouvrant, montage mural
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VOLETS À LAMELLES (VERTICALES OU HORIZONTALES) — NON STANDARD

Profil lamelles type lambris 83 × 30 mm

Profil de châssis avec aile de rénovation de 28 mm, profondeur 45 mm (standard)

Profil de châssis avec aile de rénovation de 50 mm, profondeur 45 mm (non standard)

Profil d’ouvrant coplanaire, profondeur 45 mm (standard)

Profil d’ouvrant rustique avec aile (non standard)

Profil d’ouvrant sans aile (non standard)

Profil de lamelles type lambris (bois) 83 × 30 mm
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QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES :

fermeture avec espagnolette (type loquet)
poignées standard en aluminium
poignées standard en aluminium avec clé
charnières réversibles avec plaque de fixation
charnières réversibles à col long
charnières murales (type cardini)
entretoises en nylon entre les lattes
verrouillage automatique avec amortisseur pour ouvrant, montage mural



VOLETS COULISSANTS SUR LA FAÇADE EXTÉRIEURE — NON STANDARD

Profil de guidage coulissant inférieur

Profil de guidage coulissant supérieur

Profil de couverture pour guide supérieur

Profil d’ouvrant coulissant, profondeur 40 mm

Profil de lamelles ovales fixes de 50 mm
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QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES :

fermeture avec poignée de type pince (solution pour ouverture en 2 ouvrants)
poignée à tirage en nylon (option pour 1 ouvrant)
entretoises en nylon entre les lattes
guide avec rouleau en fibre
chariot coulissant
loquet avec tige pour fermeture (solution pour ouverture dans un seul ouvrant)
brosse de 7 × 7 mm et 7 × 11 mm



VOLETS À LAMELLES OVALES FIXES ET « PORTE DE TYPE GENOVESE »

Profil de châssis avec aile de rénovation 28 mm, profondeur 45 mm (standard)

Profil de châssis avec aile de rénovation 50 mm, profondeur 45 mm (non standard)

Profil d’ouvrant coplanaire, profondeur 45 mm (standard)

Profil de châssis rustique avec aile (non standard)

Profil de châssis sans aile (non standard)

Profil de lamelles ovales fixes de 50 mm
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QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES :

fermeture avec espagnolette (type loquet)
poignées standard en aluminium
poignées standard en aluminium avec clé
charnières réversibles avec plaque de fixation
charnières réversibles à col long
charnières murales (type cardini)
charnières avec plaque longue de fixation à l’extérieure pour l’ouverture 
de la « porte type Genovese »
poignée en plastique pour « porte type Genovese »
bras pour soutenir l’ouverture « porte type Genovese »
verrouillage automatique avec amortisseur pour l’ouvrant, montage mural



COULISSANTS À L’INTÉRIEUR DU MUR (TYPE GALANDAGE, NON STANDARD)

Profil de guidage coulissant minimaliste supérieur et inférieur (42 × 30 mm)

Profil d’ouvrant coulissant, profondeur 40 mm

Profil de lamelle ovale fixe de 50 mm
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poignée intérieur « Pratika »

Kit de fermeture poignées 

Poignée type coquillage



QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES :

Fermeture centrale volet à deux ventaux : 
poignée avec fermeture type croché, et pour 
le vantail secondaire poignée à tirage type coquille.

Fermeture latérale volet à un vantail : 
poignée type coquille avec fermeture à loquet dans la partie inférieur

chariots coulissants réglables
loquet avec tige pour fermeture



Accessoires
pour les volets

POIGNÉE EN ALUMINIUM POUR 
OUVERTURE EXTÉRIEURE

CHARNIÈRE RÉVERSIBLE AVEC 
PLAQUE DE FIXATION POUR 
VOLET AVEC 2-3 OUVRANTS
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ARRÊT MURAL MAXI (POUR OU-
VRANT DOUBLE REPLIABLE ;

109-125 MM)



POIGNÉE EN ALUMINIUM 
POUR OUVERTURE EXTÉRIEURE 

AVEC CLÉS

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 
AVEC AMORTISSEUR POUR 

L’OUVRANT

BRAS POUR 
« PORTE TYPE GENOVESE »

PETITE ESPAGNOLETTE NOIR 
(TYPE LOQUET) POUR 1 OU 2 

OUVRANTS

CHARNIÈRE RÉVERSIBLE À COL 
LONG POUR 2-3 OUVRANTS

POIGNÉE EN PLASTIQUE POUR 
« PORTE TYPE GENOVESE »

CHARNIÈRE RÉGLABLE AVEC ORIFICE DE 12 OU 14 MM, 
POUR BATTANT MURAL

CHARNIÈRE AVEC PLAQUE 
LONGUE DE FIXATION POUR 

L’OUVERTURE DE LA « PORTE 
TYPE GENOVESE »

CHARNIÈRES MURALES 
(CARDINI)

POIGNÉE AVEC TIGE POUR 
L’ORIENTATION DES LATTES

MÉCANISME POUR 
LAMES RÉGLABLES



CATALOGUES DES PRODUITS

Pour plus d’information sur les produits proposés par notre société, consultez nos catalogues : 

Menuiserie PVC, Menuiserie Aluminium, Volets en Aluminium, Accessoires, Catalogue technique, Liste 

de prix
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Pour toute information complémentaire, ou si vous êtes intéressés par une collaboration 
avec nous, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : france@optimedia.eu



SC OPTIMEDIA SRL
RO 6576828
J05/4381/1994

Calea Sântandreiului nr. 38
RO-410238 Oradea, jud. Bihor

+40 259 220 158
+40 728 987 877

france@optimedia.eu
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Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si Coface Romania confirma ca aceasta firma
indeplineste criteriile necesare pentru certificare si ca i-a fost acordat certificatul web digital Excellent SME

Romania. Certificatul este emis in baza unui raport de credit si a monitorizarii periodice a situatiei
companiei realizate de Coface Romania prin serviciul de Evaluare Companii si Informatii de Afaceri.

Bucharest Chamber of Commerce and Industry and Coface Romania confirm that below stated company
satisfies the criteria for certification and has been awarded with Excellent SME Romania digital website

certificate. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house.
Following basic information about the company is verified.

 

 
 

OPTIMEDIA SRL
Calea Santandrei 38, Oradea jud Bihor 410238,

Romania

Certificatul a fost emis la data de Oct. 22, 2014 , iar ultima reinnoire a avut loc la April
22, 2019 . Valabilitatea certificatului poate inceta la orice moment in cazul in care
compania nu mai indeplineste criteriile de acordare. Va rugam utilizati codul QR din
partea dreapta pentru verificarea valabilitatii curente.

 

This certificate was issued on Oct. 22, 2014 and extended on April 22, 2019 . The
validity of the certificate can be terminated at any time if the holder doesn't meet the
criteria. Please use the QR code on the right to verify the current validity.

Informatiile care stau a baza Certificatului Excellent SME sunt obtinute de Coface Romania Credit Management Services S.R.L. (Coface) si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) din surse
considerate a fi de incredere. Aceste surse nu sunt insa administrate de Coface sau CCIB si ca atare cele doua entitati nu detin controlul asupra calitatii acestor informatii si nu pot garanta corectitudinea lor. Coface
si CCIB nu pot fi considerate raspunzatoare pentru niciun fel de consecinte, pagube sau pierderi directe sau indirecte rezultand din utilizarea acestui Certificat sau actiuni efectuate in legatura cu acesta. 
 
The information incorporated in Excellent SME certificate is obtained by Coface Romania Credit Management Services EOOD (Coface) and Bucharest Chamber of Commerce and Industry (BCCI) from sources
believed to be true but not controlled by Coface or BCCI, therefore we do not make any representation as to their accuracy. Coface and BCCI accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss
arising from any use of this certificate or further usage in relation to this certificate.


