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historique 

2007

1981

1998

1990

1999

2005

2015

2016

Création de la société Guignard-Pecheux. 
Atelier de fabrication de volets en bois 

et rénovation Monsieur Pecheux quitte la société. 
Mme et M. Guignard reprennent 
ensemble la suite de l’entreprise, et 
créent la société ETS GUIGNARD

Nouvelle ligne de production : 
Persiennes bois et tourangelles

Guillaume Guignard fils, rejoint la 
société après son BTS Développement, 
conception et réalisation bois et 
matériaux associésIntégration des lames en cœur 

pour la fabrication des persiennes

Agrandissement de l’exploitation et 
investissement sur parc machines 

Renouvellement de l’identité visuelle 

Guillaume Guignard prend la gérance 
de l’entreprise familiale en association 

avec la société D&F Developpements

2017
Intégration des lames à la 

française occultantes

2018
Développement de la menuiserie 
d’intérieur2019

Lancement des finitions laquées avec 
mise en place d’une cabine de 
peinture et investissement sur 

le parc machines 2020
Développement de la gamme 
portail bois 
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Nichée au cœur des Landes à Sainte 
Colombe en Chalosse, proche de la nature, 
l’entreprise fabrique depuis quatre 
décennies, des volets, des persiennes et 
des menuiseries d’intérieur aux qualités 
d’exception à partir d’essences de bois 
soigneusement sélectionnées. 

Alliant expertise, technicité et tradition, 
notre entreprise met en œuvre son 
savoir-faire en collaboration étroite 
avec les professionnels. Fort d’un réseau 
solide d’architectes, de négoces et de 
menuisiers, nous prenons en compte 
leurs idées et besoins pour la mise en 
oeuvre des projets.

Notre entreprise a su développer et 
enrichir sa gamme de produits afin de 

répondre aux exigences écologiques, 
techniques et architecturales telles que 
celles imposées par les Bâtiments de 
France. 

Les bois que nous utilisons proviennent de 
forêts certifiées et gérées durablement. 
Nos bois comportent les labels PEFC et 
FSC. Les produits de finitions que nous 
appliquons sont écologiques. 

40 ans d’expertise et de transmission du 
savoir ont fait de l’entreprise GUIGNARD, 
Le spécialiste de la fabrication de volets 
battants et de persiennes dans la région 
Nouvelle Aquitaine et au-delà…. 

entreprise
""40 Cette année, les établissements Guignard 

fêtent leurs 40 ans. 
ans d'activité 
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Notre savoir-faire 
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nos engagements

PR
ODUITS FRANÇAIS

P R O D U I T S  F R A N Ç AIS

Fabrication 
française

Conformes à la norme 
NF EN 13241-1
Certification d’isolation 
thermique 2008 (bois)

Bois certifiés 
PEFC

Bois labellisés FSC
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GARANTIE

ans

2
GARANTIE

ans

AYOUS THERMO, CHÊNE, RED CEDAR, EXOTIQUE, CEDRELA, 
YELLOW CEDAR,MÉLÈZE ET SAPIN ROUGE

(classe 3 naturel)
-

Sapin blanc si traitement classe 3 
(optionnel)

ConseilConseil

Passer 2 couches de traitement insecticide, fongicide, 
hydrofuge (IFH) avant la pose sur  les bois résineux.
Utiliser des lasures teintées ou de couleur. 
Bois Exotique, Yellow Cedar, Red Cedar et Chêne : 
dégraisser avant tout traitement et application.

Si conditions de stockage du bois respectées :
lieu non humide, non surchauffé et ventilé.

es
se

nc
es

 d
e 

bo
is

RED CEDAR
CLASSE 3

Aspect : Brun rouge à rouge foncé ou rosâtre plus 
ou moins prononcé, légèrement veiné, fil droit, grain 
fin à moyen
Provenance : Canada
Caractéristiques : Bois stable et densité légère, 
Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et 
dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure, volets, bardage, 
lambris, agencement…

Principalement utilisé pour la réalisation de clins de bardage, 
de bardeaux de couverture.

EXOTIQUE
CLASSE 3

Aspect : Brun rouge plus ou moins prononcé, 
légèrement veiné, fil contre-fil léger ou important, 
grain fin à moyen
Provenance : Congo (RDC)
Caractéristiques : Bois stable et densité moyenne, 
Classe 3 naturel, pas de traitement de préservation
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, 
escalier, ébénisterie

Nota : pas de traitement IFH car tache le bois.

CEDRELA
CLASSE 3

Aspect : Brun rose, légèrement veiné, fil droit sans 
contre-fil, grain moyen.
Provenance : Afrique 
Caractéristiques : Bois stable et densité légère, 
Classe 3 naturel, résistant aux rétrecissements et 
dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, bardage, lambris, agencement…

YELLOW CEDAR
CLASSE 3

Aspect : Jaune clair ou brun jaune, légèrement veiné, 
fil droit, grain moyen
Provenance : Canada
Caractéristiques : Bois stable et densité moyenne, 
Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et 
dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, bardage, lambris, agencement…

AUTOCLAVE
CLASSE 3

Aspect : Nuances de vert et de blanc
Provenance : Finlande
Caractéristiques : Sapin traité à coeur en France
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, 
volets, bardage, lambris, agencement…

Traitement classe 3 réalisé en France.

SAPIN ROUGE
CLASSE 3

Aspect : Brun rouge plus ou moins prononcé, 
nettement veiné, fil droit, grain fin à moyen
Provenance : Suède
Caractéristiques : Classe 3 naturel, densité moyenne, 
similaire au pin des Landes mais moins résineux
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, charpente, moulure, meuble, parquet…

SAPIN BLANC*
CLASSE 1

Aspect : Blanc, veiné, grain fin à moyen
Provenance : Finlande
Caractéristiques : Densité moyenne
Utilisations : Menuiserie intérieure, volets, 
charpente…

* ou “Sapin du Nord”

CHÊNE
CLASSE 3

Aspect : Brun clair veiné, forte densité, grain fin à 
moyen
Provenance : France 
Caractéristiques : Classe 3 naturel, solidité, 
robustesse
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, 
volets, charpente, mobiliers…

AYOUS THERMO
CLASSE 5

Aspect : Brun clair uniforme, qui présente un fil droit 
et un grain moyennement grossier
Provenance : Cameroun
Caractéristiques : Equivalent Classe 5, thermo-
modification lui confère durabilité et stabilité, 
faible densité +/- 350 kg M3
Utilisations : Aménagement extérieur, menuiserie...

NOUVEAUTÉ

MÉLÈZE
CLASSE 3

Aspect : Brun rosâtre, densité moyenne, grain moyen, 
fil droit
Provenance : France 
Caractéristiques : Classe 3, hors contact du sol en 
extérieur
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
charpente lourde, parquets, mobiliers…
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• Volets barres et écharpe 
Sapin blanc - version économique
Sapin blanc 
Sapin blanc autoclave
Sapin rouge
Exotique/Cedrela/Yellow cedar/mélèze
ayous thermo 
Red cedar  
Chêne

• Panneaux 3 plis
• panneaux tringlés avec emboîture haute

Sapin blanc 
Sapin rouge
Exotique/Cedrela/Yellow cedar/mélèze
ayous thermo 
Red cedar
Chêne

vo
let
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Les volets bois 
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Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous 
thermo, bois exotique et cedrela.i

Op
tio

ns - Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage 
+ impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées 
- Emboîtures haute et basse

Volets 
provençaux

Volets 
dauphinois

les VOLETS BOISVolets à lames verticales

Barres Barres 
larges

Panneaux

Vue extérieure Vues intérieures

Modèles d’assemblage
volets barres et écharpe volets spécifiques

Bois Lames

Eligies (rainures)

Jointives

Mouchettes 

Grains d’orge

Volets pleins de 28 mm, à lames verticales 
chanfreinées et emboîtées à double 
bouvetage. 
Se composent   

- Lames 28 mm 
- Barres 90 x 28 mm
- Écharpes 90 x 23 mm

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
Quincaillerie comprise : 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats
 posée

- Butées haute et basse.

  De 1 à 4 vantaux

Composition et schéma

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Yellow cedar
 Mélèze
 Sapin rouge
 Autoclave
 Sapin blanc

Barres et écharpe
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Portes de service

les VOLETS BOIS
Portes de garage

Ouverture à la française
Modèle barres et écharpes
(autres modèles sur demande).

Quincaillerie en fourniture :
- 1 verrou monopoint moleté avec

poignée de tirage
- 2 verrous baïonnettes
- 6 gonds Ø 16 mm scellement chimique
+ tamis.

Ouverture à la française

Quincaillerie en fourniture :
(pour 2 vantaux avec 1 vantail type 
écurie) :
- 2 verrous baïonnettes
- 1 verrou de box (vervelle)
- 1 poignée de tirage
- 1 verrou monopoint moleté
- 7 gonds Ø 16 mm scellement chimique
+ tamis.  

    De 1 à 4 vantauxDe 1 à 4 vantaux

    De 1 à 2 vantauxDe 1 à 2 vantaux

Barres et écharpes 
porte hors cotes

Porte
écurie

Modèle barres et écharpes, 
cadre bois.

Quincaillerie en fourniture :
- 1 verrou monopoint moleté
- 1 poignée de tirage.

Options sur devis :
- Modèle panneaux embrevés à 

rainurage vertical ou horizontal
- Serrure 3 points
- Seuil aluminium et joint 
périphérique.

 De 1 à 2 vantauxDe 1 à 2 vantaux

Porte de
service
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Lames normales
100 mm

Lames larges
140 mm

Lames inégales
 de 100 à 140 mm

Mélèze sur demande.
Possibilité de légères gersures.i

Sapin blanc

Op
tio

ns

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Impression blanche

- Panneaux 5 plis de 33 mm
- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales

- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées

- Emboîtures haute et basse

les VOLETS BOISPanneaux 3 plis
Volets en panneaux de 28 mm, composés de 
3 couches massives croisées de sapin blanc. 
Collage résistant à l’humidité. Matériau stable 
permettant des effets de lames larges. 
Volets traités IFH à peindre ou lasurer
Se composent 

- Panneau de 28 mm 
Type de rainurage : à préciser à la commande.

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
Quincaillerie comprise : 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis 
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

  De 1 à 4 vantaux

Panneau
emboîtures

haute et basse

Barres Barres 
et 

écharpe

Panneau Panneau emboîture
haute

Modèles d’assemblage

Bois

Configurations des lamesLames
Imitations 
grains d’orge

Imitation 
éligies (rainures)

Lames jointives

Lames mouchettes 

Op
tio

ns
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Op
tio

ns - Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage
   + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîture basse

les VOLETS BOISPanneaux avec emboîture

Modèles d’assemblage

Volets pleins de 28 mm, à lames verticales 
chanfreinées et emboitées à double 
bouvetage. 
Se composent  

- Lames 28 mm 
- Emboîture haute.

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
Quincaillerie comprise : 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats   
 posée

- Butées haute et basse.

  De 1 à 4 vantaux

Composition et schéma

Panneau Panneau emboîture
haute

Panneau
emboîtures 

haute et basse

Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous 
thermo, bois exotique et cedrela.i

Bois Lames

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Yellow cedar
 Mélèze
 Sapin rouge
 Autoclave
 Sapin blanc

Eligies (rainures)

Jointives

Mouchettes 

Grains d’orge



Pa
nn

ea
ux

 tr
in

gl
és

av
ec

 em
bo

ît
ur

e
Pa

nn
ea

ux
 tr

in
gl

és
av

ec
 em

bo
ît

ur
e

27

SO
LU

M
AT



34 Catalogue Guignard 2021

M
en

ui
se

rie
 L-

c-
m

Et
s D

uf
au

re



Catalogue Guignard 2021

M
en

ui
se

rie
 L-

c-
m

M
en

ui
se

rie
 L-

c-
m

M
en

ui
se

rie
 L-

c-
m



pe
rs

ie
nn

es



37Catalogue Guignard 2021

pe
rs

ie
nn

es

• persiennes ajourées
- à l’américaine 

Sapin rouge 
Exotique/Cedrela/mélèze
ayous thermo 
Red cedar 
Chêne 
- à la française

Sapin rouge 
Exotique/Cedrela/mélèze  
ayous thermo
Red cedar  
Chêne 

• persiennes occultantes
- à la française

Sapin rouge 
Exotique/Cedrela/mélèze 
ayous thermo 
Red cedar 
Chêne 
-panneaux embrevés

Sapin rouge 
Exotique/Cedrela/mélèze 
ayous thermo
Red cedar 
Chêne 
- Lames en coeur ou ciboure

Sapin rouge 
Exotique/Cedrela/mélèze
ayous thermo 
Red cedar 
Chêne  

• persiennes tourangelles
Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze/yellow cedar 
ayous thermo 
Red cedar
Chêne

• panneaux coulissants
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esLes Persiennes
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A la française 

Persienne de 33 mm avec encadrement 
composé de 2 montants et 2 traverses. 
Lamelles ajourées, sans noeud et assemblées 
sur les montants par emboîtements sur 
entailles et tenons. Traverse intermédiaire 
ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 
traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lamelles 60 x 15 mm 
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 1000 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lamelles

Traverse haute
élargie pour découpe

Traverse haute
cintrée

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Persienne
à la française

 point fort de fabrication

Lames débordantes 
en doucine 

ext ou int/ext

Montant 
et traverse

intermédiaires



persiennes occultantesA la française 

50 Catalogue Guignard 2021

Persienne occultante de 33 mm avec 
encadrement composé de 2 montants et 
2 traverses. Lames non ajourées droites
et affleurantes, sans noeud et assemblées 
sur les montants par rainures et languettes. 
Traverse intermédiaire ajoutée à partir 
de 1690 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lames pleines
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 1100 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Persiennes occultantes
à la française

Montant 
et traverse 

intermédiaires

Traverse haute
cintrée

exclusivité

Guign
ard
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Persienne occultante de 33 mm avec 
encadrement composé de 2 montants et 
2 traverses. Panneaux assemblés sur les 
montants par rainures et languettes. 
Traverse intermédiaire ajoutée à partir 
de 1690 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Panneaux pleins : lisses, plate-bandes, 

rainurages horizontaux ou verticaux 
au choix

•  Montant intermédiaire par trame de largeur
supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis 
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Rainurages type 
lames verticales

Rainurages type 
lames horizontales

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande

Persiennes occultantes
panneaux embrevés

Traverse haute 
cintrée

Montant 
et traverse 

intermédiaires
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Persienne occultante de 33 mm avec 
encadrement composé de 2 montants et 2 
traverses. Lames sans noeud et assemblées 
sur les montants par rainures et languettes. 
Traverse intermédiaire ajoutée à partir 
de 1690 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lames pleines : en coeur ou Ciboure
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 1100 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage 
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames en coeur

Lames Ciboure

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Traverse haute
cintrée

Montant 
et traverse

intermédiaires

Op
tio

ns
exclusivité

Guign
ard
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Lames
horizontales

Lames 
verticales

Lames 
verticales 1/3

Lames 
verticales 2/3

Panneau 
plates bandes

Modèles d’assemblage

Les persiennes tourangelles sont repliables 
en tableau sur tapées latérales ou cadre 
de contour 3 ou 4 côtés. Encadrement est 
composé de 2 montants et 2 traverses.
Types de remplissages : lames, lamelles, 
panneaux, occultants ou ajourés. 
Se composent 
(jusqu’à 10 vantaux sur demande). 
Une traverse intermédiaire est ajoutée à 
partir de 1590 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2400 mm.
Remplissage à définir sur encadrement :
•  Montants 60/70 x 28 mm
•  Montant intermédiaire sur demande.
Quincaillerie comprise: 
- Paumelles ou charnières acier entaillées et 

posées et arrêts de persiennes
- Crochets de rappel
- Espagnolette plate
- Butées hautes et basses.

  De 4 à 6 vantaux repliables

Bois T ypes de persiennes

Lames à la 
française

Lames à 
l'américaine

Occultantes lames 
en coeur 

Lames à la française 
occultantes

Occultantes lames 
Ciboure

Panneaux  
embrevés

Composition et schéma

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Yellow cedar
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge
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panneaux coulissantsInterieur / extérieur 

Encadrement composé de 2 montants 
et 2 traverses. Remplissages de  types : 
lames, lamelles, panneaux, occultants ou 
ajourés. Traverse intermédiaire ajoutée à 
partir de 1590 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2400 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Remplissages : lames, lamelles ou panneaux 
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à :
- A 900 mm le vantail : lames à l’américaine
- A 1000 mm le vantail : lames à la française
- A 1100 mm le vantail : lames en coeur, 
lames Ciboure, panneaux embrevés et 
lames à la française occultantes.

Quincaillerie comprise :
- Rail du guidage entaillé et posé : basse / haute
- Poignée de tirage encastrée
- Mécanisme de suspension par roulettes.

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge

Bois

Modèles d’assemblage

T ypes de persiennes

Lames à la 
française

Lames à 
l'américaine

Occultantes lames 
en coeur 

Lames à la française 
occultantes

Panneaux  
embrevés

Composition et schéma

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Panneau 
plate bande 

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Montant 
et traverse 

intermédiaires

Occultantes lames 
Ciboure
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Charge : 80 kg/vantailGUIDAGE HAUT

GUIDAGE BAS

NON SYMétrique

Symétrique

1 VANTAIL / 1 voie

2 VANTAUX / 1 voie

2 VANTAUX / 2 voies

4 vantaux / 2 voies

1 voie 2 voies1 voie 2 voies

Ouverts, tous les vantaux se positionnent du même côté de la baie.

Ouverts, les vantaux se positionnent de chaque côté de la baie.

 FIXATION MURALE  FIXATION plafond

 Patin de guidage sous vantail 
Rail de guidage l au sol

 Patin de guidage sous vantail 
Rail de guidage u au sol

 Rail de guidage u sous vantail 
patins de guidage sur équerre

Meneau d’arrêt

Configurations de baie

Nos partenaires :
Découvrez  nos systèmes de ferrures polyvalents pour volets 
coulissants manuels (possibilité d’automatisation).

panneaux coulissantsInterieur / extérieur 
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• portes « saloon »
• Portes intérieures en bois massif

La Menuiserie d’intérieur
82
83
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portes intérieuresEn bois massif

Les portes intérieures sont équipées d’un 
cadre de contour 3 côtés. 
Encadrement : composé de 2 montants et 
2 traverses. Remplissages de types : lames, 
lamelles, panneaux, occultants ou ajourés. 
Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir 
de 1590 mm de haut.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Montant intermédiaire sur demande
Typologie de portes :
•  Portes battantes
•  Portes coulissantes
•  Portes à galandage
Toutes quincailleries électrozinguées noires.
Inox / aluminium sur demande. 
Quincaillerie comprise :
- Paumelles acier entaillées et posées 
- Serrure à larder monopoint entaillée
- OPTION : charnières, bequilles, rosaces, butoirs.

Détails sur les essences de bois en p.9

 Chêne
 Red cedar
 Ayous thermo
 Exotique
 Cedrela
 Mélèze
 Sapin rouge

Bois

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Panneau 
plate bande 

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Montant 
et traverse 

intermédiaires
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Finitions Peintures 
Les volets sont directement exposés aux 
intempéries et à l’humidité, il est nécessaire 
de les traiter et de les entretenir de manière 
régulière. 
Toutes nos peintures microporeuses sont 
dans le respect des normes environne-
mentales. L’ensemble des composants sont 
naturels sans aucun produit chimique.
Nous proposons la fourniture de volets avec 
finition complète à partir du procédé suivant :

• Impression sur les doubles bouvetages des 
 lames avant le montage du tablier

• traitement IFH ou classe 3 clair (sur bois du nord)
 ou dégraissage sur bois gras

• Impression blanche ou couleurs suivant ral

• 2 couches de laque suivant ral

Impression sur bouvetages

Volets barres écharpe / Panneaux tringlés ou panneaux 3 plisVolets barres écharpe / Panneaux tringlés ou panneaux 3 plis    
  154€/m² de façade.

Persiennes avec lamelles Persiennes avec lamelles 1/3 hauteur et panneau bois 1/3 hauteur et panneau bois 
pour soubassement pour soubassement     162€/m² de façade.

Persiennes avec lamelles Persiennes avec lamelles toute hauteur  toute hauteur    327€/m² de façade.
Persiennes Lames en Cœur ou Panneaux Embrevés  Persiennes Lames en Cœur ou Panneaux Embrevés  

  282€/m² de façade.
Tourangelles y compris tapées ou cadre  Tourangelles y compris tapées ou cadre    305€/m² de façade 

 

Uniquement en peinture hydro extérieure satinée :
Tarif HT au m² comprenant 2 faces et chants.

Avant assemblage des lamesAvant assemblage des lames      37.50€/m² 
avec mini 1 m² toutes essences 

(non obligatoire sur AYOUS THERMO et RED CEDAR)

Peintures de finitions
conseillé avant peinture
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sur-mesure

Alliant expertise, technicité et tradition, notre 
entreprise met son savoir-faire au service de 
ses clients. 
Notre expérience nous permet d’offrir des 
prestations sur mesure, répondant à toutes les 
idées et besoins de leurs projets. 

"" Un équipement à la pointe de la technologie pour vous
offrir un service de personnalisation

• Encadrements d’habillages

• Plinthes 

• Cimaises

• Portes battantes massives

• Portes à galandage

• Façades de placards et dressings 
• Façades de soubassement de meubles :

cuisine et salle de bain

• Trappes et façades de gaines techniques 

• Brises vues et brises soleil

• portails 

• motorisation volets / persiennes / coulissants 

Technique 

personnalisation graphique
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QuincaillerieEn fourniture 
Gonds scellement chimique + tamis 

FENêTRE PORTE-FENêTRE

1 VANTAIL
• 2 gonds Ø 14 mm
• 1 arrêt marseillais
• 3 tamis plastiques

• 3 gonds Ø 14 mm
• 1 arrêt marseillais
• 4 tamis plastiques

2 VANTAUX
• 4 gonds Ø 14 mm
• 2 arrêts marseillais
• 6 tamis plastiques

• 6 gonds Ø 14 mm
• 2 arrêts marseillais
• 8 tamis plastiques

3 VANTAUX

• 2 gonds Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais 
avec butées 

+
• 2 gonds parpaing Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais

rallongé avec butées
• 3 tamis plastiques
• 1 tamis rallongé
• 2 tamis métalliques

• 3 gonds Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais 
avec butées 

+
• 3 gonds parpaing Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais

rallongé avec butées
• 4 tamis plastiques
• 1 tamis rallongé
• 3 tamis métalliques

4 VANTAUX
• 4 gonds parpaing Ø 14 mm 
• 2 arrêts marseillais rallongés avec butées
• 4 tamis métalliques
• 2 tamis rallongés

• 6 gonds parpaing Ø 16 mm 
• 2 arrêts marseillais rallongés avec butées
• 6 tamis métalliques
• 2 tamis rallongés

DOUBLE VANTAUX
• 2 gonds parpaing Ø 14 mm 
• 1 arrêt marseillais rallongé avec butée
• 2 tamis métalliques
• 1 tamis rallongé

• 3 gonds parpaing Ø 16 mm 
• 1 arrêt marseillais rallongé avec butée
• 3 tamis métalliques
• 1 tamis rallongé

Gonds scellement chimique pour le scellement brique ou parpaing.
Gonds à visser pour le scellement sur ossature bois. 
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www.volets-guignard.fr

localisation

site web

vos devis / commandes par mail :
  devis@volets-guignard.fr
  commande@volets-guignard.fr

par téléphone : 05.58.79.48.75

chiffrez vos projets sur : 

Ets. GUIGNARD
303 Chemin de Garrot 
40700 Sainte-Colombe 

InformationsComplémentaires
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La livraison s’effectue conformément à la commande, soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, soit par simple avis de mise 
à disposition soit par la délivrance à un transporteur, choisi par les Etablissements GUIGNARD. 

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et aucun retard ne saurait entraîner une quelconque pénalité ou indemnité,  
ni réduction de prix, ni le refus des marchandises, ni la résiliation de la vente ou des commandes en cours au profit de l’acheteur. 

  livraison

Forfait livraison  ( hors zone franco )

1 COLIS de 2 vantaux

2 COLIS ( 2 x 2 vantaux )

3 COLIS ( 3 x 2 vantaux )

1 palette DE 12 VANTAUX

2 palettes ( 2 x12 VANTAUX )

3 palettes ( 3 x12 VANTAUX )

4 palettes ( 4 x12 VANTAUX )

5 palettes ( 5 x12 VANTAUX )

FRANCO

 LIVRAISON Départements
40 / 64 / 65 / 32 / 33 / 47 / 24 / 16 / 17

 ENlèvement usine

115 €

135 €

155 €

170 €

270 €

380 €

480 €

500 €

Zone FRANCO

ZONE Forfait livraison

6 palettes ( 6 x12 VANTAUX ) FRANCO

conditions de livraisonFrance continentale
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Catalogue 2021
303 Chemin de Garrot
40700 SAINTE COLOMBE

TEL : 05.58.79.48.75
guignard@volets-guignard.fr

www.volets-guignard.fr
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