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LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Le CITE s’applique aux dépenses payées du 1er Janvier 
2017 au 31 Décembre 2017. Le bâtiment doit être la 

résidence principale, achevée depuis plus de 2 ans.
Le CITE est calculé sur le prix des matériaux et 

équipements, hors main d’oeuvre.
Une facture (ou attestation), servant de justificatif de 

performances, doit être établie par l’entreprise ; elle doit 
préciser les menuiseries concernées.

Le taux applicable à l’acquisition des matériaux d’isolation :
30% depuis le 1er Septembre 2014 : sans conditions de 

ressources et sans bouquet de travaux.

DES OUTILS DE 
PRODUCTION TRÈS 

PERFORMANTS 
Grâce au savoir-faire de son équipe, Préfal conçoit, 
découpe, assemble tous les éléments du volet en 

aluminium. Tous nos volets font l’objet, avant l’emballage, 
d’un contrôle qualité. La pose est confiée à des 

installateurs professionnels. Nos volets en aluminium 
bénéficient du label Qualité Préfal qui assure une 

grande fiabilité pour de nombreuses années. Ils offrent : 
confor t d’utilisation, sécurité et simplicité sans besoin de 

modification.

UNE PRODUCTION DE 
PROXIMITÉ

Avec 7 sites de production implantées au cœur des 
régions, Préfal s’engage dans la production Made in 
France. Pour nous, la fabrication française révèle un 

engagement qui nous tient à cœur. Il s’agit de préserver 
la qualité et l’amour du travail bien fait. 

ATTESTATION DES 
PERFORMANCES

VOLET BATTANT MONTAGNARD ALU ISOLÉ

Le Modèle Montagnard isolé est compatible avec le CITE 
2017 : La Résistance Thermique additionnelle supérieure 
à 0.26 m2.K/W est obtenue avec une perméabilité de la 

fermeture Classe 4 (sommes des jeux < 8mm)

Cette attestation des performances des volets battants 
PREFAL pourra être jointe à votre facture pour servir de 

justificatif à la demande de CITE faite par votre client.

Plus d’info : www.impots.gouv.fr

LA GAMME
DE VOLETS BÉNÉFICIE

DES LABELS
ET DES GARANTIES 

LES PLUS RIGOUREUX

GARANTIE 

Les volets battants PREFAL permettent sous cer taines 
conditions définies ci-dessous de bénéficier du crédit 

d’impôt sur les matériaux d’isolation thermique des parois 
vitrées.

Conditions requises :
Les entreprises qui réalisent les travaux de pose ou 

d’installation doivent être titulaires de la mention RGE « 
Reconnu Garant Environnement ».

Ou L’entreprise peut faire appel à un sous-traitant titulaire 
de la mention RGE pour l’exécution des travaux.

PERFORMANCE MINIMALE REQUISE :

Volets Isolants
• ∆R > 0.22 (m2.K/W)

Les Volets Battants PREFAL, bénéficient du label CE 
conforme aux dispositions de la norme Européenne : NF EN 

13659



MONTAGNARD
Volets isolés

4

8
MÉDITERRANÉEN
Volets aluminium extrudés

Éligible au

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

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

 Esthétique : S’adapte 
très bien à tous les 
styles régionaux et 
en remplacement des 
volets bois. Les volets 
sont disponibles dans un 
assortiment de couleur et 
de finition

 Ecologique : Le 
volet isolé permet de 
réduire les déperditions 
de chaleur mais est aussi 
composé majoritairement 
d’aluminium, produit 
100 % recyclable

 Robuste : Un simple 
nettoyage suffit à nos volets 
pour durer dans le temps. 
Les volets bénéficient de 10 
ans de garantie preuve de 
leur solidité.

 Adaptable : Sans 
dégrader les façades nos 
volets s’adaptent à toutes 
les ouvertures et peuvent 
être posés avec pré-
cadre en rénovation pour 
simplifier la pose et garder 
une esthétique parfaite.



Les volets isolés

MONTAGNARD

  
LIMITES DE FABRICATION MAXI / VANTAIL : LARGEUR 1M - HAUTEUR 2,70M

DESCRIPTIF

Panneau Aluminium isolé de 27 mm avec grain d’orge 
d’un pas de 85 mm. Epaisseur de l’aluminium 9/10 mm 
laqué. 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-
contre penture festonné trèfle fixé par boulon.  
Fermeture par Espagnolette tout Aluminium et support 
fléau sécurité fixé par rivetage.

Arrêt Marseillais en composite.

DESCRIPTIF

Panneau Aluminium isolé de 27 mm avec grain d’orge 
d’un pas de 85 mm. Epaisseur de l’aluminium 9/10 mm 
laqué. 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-
contre penture festonné trèfle fixé par boulon.  
Fermeture par Espagnolette tout Aluminium et support 
fléau sécurité fixé par rivetage.

Arrêt Marseillais en composite.

Éligible au CITE

0.26 
m2.K/W



Les volets isolés

MONTAGNARD

2 3 4 51 6

 Espagnolette  Support � éau anti 
accrochage

 Penture  Dardenne alu haute 
et basse

 Tourniquet
marseillais composite

 Gonds à scellement 
chimique

ACCESSOIRES EN STANDARD

PENTURE
CONTRE PENTURE

PENTURE
BARRES ECHARPES

PENTURE
BARRES

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
2 pentures
2 vantaux

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

3 vantaux
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

2 vantaux
2 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

4 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

3 vantaux
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

4 vantaux
2 pentures



Les volets aluminium extrudés

MÉDITERRANÉEN

DESCRIPTIF
Cadre périphérique en aluminium thermo laqué
65 x 32mm.
Remplissage plein en aluminium extrudé avec grain 
d’orge d’un pas de 80mm. Remplissage persienne 
en aluminium extrudé lame ovale de de 50 x 8mm. 
Remplissage faux persienne en aluminium extrudé. 
Possibilité de remplissage mixte. Intégration d’ouvrant 
Niçois. Ferrage par penture équerre festonné trèfle 
diamètre 14 fixé par rivetage. Arrêt Marseillais en 
composite noir.

  
LIMITES DE FABRICATION MAXI / VANTAIL : LARGEUR 1M - HAUTEUR 2,70M



Les volets aluminium extrudés

MÉDITERRANÉEN
PLEIN PERSIENNÉ

AJOURÉ
PERSIENNÉ

PLEIN

ACCESSOIRES EN STANDARD

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
2 pentures
2 vantaux

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

3 vantaux
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

2 vantaux
2 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

4 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

3 vantaux
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

4 vantaux
2 pentures

2 3 4 51 6

 Espagnolette  Support � éau anti 
accrochage

 Penture  Dardenne alu haute 
et basse

 Tourniquet
marseillais composite

 Gonds à scellement 
chimique

PERSIENNÉ



1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
2 pentures
2 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

3 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

4 vantaux
2 pentures

3 vantaux
3 pentures

4 vantaux
4 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
2 pentures

1 vantail
3 pentures

1 vantail
3 pentures

3 vantaux
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

2 vantaux
3 pentures

4 vantaux
3 pentures

4 vantaux
3 pentures

1 vantail
4 pentures

1 vantail
4 pentures

3 vantaux
4 pentures

3 vantaux
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

2 vantaux
4 pentures

3 vantaux
2 pentures

3 vantaux
2 pentures

4 vantaux
4 pentures

2 vantaux
2 pentures

2 vantaux
2 pentures

4 vantaux
2 pentures

4 vantaux
2 pentures

MIXTE MIXTE
AVEC MONTANT

OUVRANT
NIÇOIS

ACCESSOIRES EN STANDARD

2 3 4 51 6

 Espagnolette  Support � éau anti 
accrochage

 Penture  Dardenne alu haute 
et basse

 Tourniquet
marseillais composite

 Gonds à scellement 
chimique

1 vantail

3 vantaux

4 vantaux
2 pentures



TEINTES PRÉFÉRENTIELLES SANS PLUS-VALUE

LES TEINTES OPTIONNELLES : +20 %

TOUTES TEINTES RAL

Finition Satinée (S)

Blanc 
9010 S 1015 S

7016 S 5014 S

6021 S3004 S

8014 S

5024 S

Gris 2900 
sablé

Les

COULEURS

Chêne 
doré 
CD11

Chêne 
foncé

Chêne clair 
C1



POSE EN NEUF

Les fermetures

Espagnolette SDO

Espagnolette Click and Turn

Crémone en applique

Crémone Extra plate

Serrure en applique

Les arrêts

Arrêt automatique

Stop Box avec rallonge

Tête de bergère (1 et 2 vantaux uniquement)

Les gonds

Scellement cheville à Expansion

Tire Fond

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

15

7

11

9

10

7

12

8

13

16

18

19

POSE EN RÉNO

Les gonds

Visser en Tableau

Les accessoires

Plus value accessoires réglables posés (penture)

Moins value accessoires non posés (penture)

Moins value panneau nu (acc. fournis dans un carton)

Isolation extérieure

Gond à scellement chimique

Arrêt marseillais

LES FORMES

Cintrage - Arc surbaissé ou Biais régulier 

Cintrage - Plein cintre 

Cintrage - Gabarit 

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Barre de sécurité

Poignée de tirage

Crochet Crémaillère

Verrou en applique

20

21

17

16 17

18 19

20 21

21

Les

OPTIONS

ACCESSOIRES 
À LA TEINTE

SUR CONSULTATION



POSE EN RÉNO

Les gonds

Visser en Tableau

Les accessoires

Plus value accessoires réglables posés (penture)

Moins value accessoires non posés (penture)

Moins value panneau nu (acc. fournis dans un carton)

Isolation extérieure

Gond à scellement chimique

Arrêt marseillais

LES FORMES

Cintrage - Arc surbaissé ou Biais régulier 

Cintrage - Plein cintre 

Cintrage - Gabarit 

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Barre de sécurité

Poignée de tirage

Crochet Crémaillère

Verrou en applique

Les

OPTIONS





La

MOTORISATION

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 

TELIS 1 RTS PURE

TELIS 6 CHRONIS RTS PURE

TELIS 4 RTS PURE

TELIS 16 RTS PURE

Module électromécanique (batterie et radio RTS intégrées).

Module mécanique.

Carter aluminium en 3 parties (H = 70 mm et L = 95 mm).

2 bras en inox avec liaison moteur hexagonale.

2 coulisseaux en aluminium extrudé : résistance garantie 

(rivets pop fournis).

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

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

Yslo RTS

1

2

5

4

3

70
 m

m
70

 m
m

95 mm

Smoove 
1 Open-Close RTS

équipementspièces

S
M

A
R

T
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N
A

R
IO

S

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.

Télécommande de la maison pour
centraliser et piloter jusqu’à 16
groupes de produits RTS :
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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.

Télécommande de la maison, pour
la centralisation de 6 groupes de
produits et leur pilotage par horloge

TEINTES STANDARD

Toutes teintes 
RAL en 
option:

8014 S Beige 
1015 S

90167016 S 3004 S

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

1

2

3

4

5
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Votre distributeur

PREFAL C’EST
 Fenêtres RÉSIDENCE PVC neuf et réno 
 Fenêtres RÉSIDENCE ALU neuf et réno
 Portes lourdes Alu PROTECH 
 Portes d’habitation Alu et PVC ÉLÉGANCE 
 Portails Alu CINÉMA et MÉDIÉVALE 
 Marquise Alu ÉLYSÉE 
 Volets roulants Bloc baie 

WWW.PREFAL.FR

CONFIGUREZ VOTRE
VOLET BATTANT ALU SUR

PORTAILS-ALUMINIUM-PREFAL.COM


