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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !
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Améliorer le confort thermique de son habitation passe aussi
par un choix judicieux de ses fermetures !
En hiver et à la basse saison le vitrage de vos fenêtres se refroidit
ce qui a une incidence sur la température de votre intérieur. Il
en va de même en été lorsque les rayons du soleil atteignent
vos vitres, celles-ci se réchauffent.
Le volet battant isolant devient alors un allié de choix pour
réguler la température ambiante de votre intérieur. Il réduit
le recours au chauffage ou à la climatisation.
Prise en sandwich par deux panneaux en aluminium, la mousse de polystyrène à haute
densité isole efficacement. Indispensable dans les régions aux fortes amplitudes
thermiques telles que l’Alsace, le Jura ou encore l’Auvergne il n’en restera pas moins
un atout supplémentaire dans le reste de la France. Par exemple en été, lors des
journées de canicule des volets isolés permettent d’abaisser la température d’environ
5°c dans une pièce.
Résistants aux intempéries nos volets en aluminium se déclinent en différents coloris
(RAL) pour de grandes possibilités de personnalisation. Couleurs qui demeurent
stables dans le temps grâce au thermolaquage des panneaux. Nos volets robustes
et d’une facilité d’entretien à toute épreuve, ont une grande longévité. Fini l’entretien
périodique et fastidieux de ses volets grâce à l’aluminium.
Ces volets battants isolés Mitjavila existent en version précadre pour une
mise en œuvre simplifiée que ce soit pour un projet de rénovation ou une
construction neuve. Au lieu d’être fixés sur le mur, les volets sont liés à une
structure qui englobe tout le tour de la fenêtre et limite le passage de
l’air. Ils réduisent la déperdition d’énergie, leur mise en place rime avec
économies d’énergie.
Outre l’isolation offerte par les volets, ces derniers sont également les garants
de la sécurisation de votre habitation. Associés à l’isolant, les parements
en polypropylène sous aluminium offrent au volet une meilleure résistance
aux chocs et donc aux tentatives d’effraction. Conformes à la norme 13659.
Alors si vous devez installer des volets ou remplacer les vôtres sur vos
portes et portes-fenêtre, pourquoi ne pas opter pour des volets battants
isolés Mitjavila ?
Enfin, Mitjavila de part son savoir-faire et son envergure offre une palette
d’options et d’équipements aussi innovants que variés.
N’hésitez pas à nous contacter.
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