


La fermeture bois au service du professionnel 

Installée au cœur d'une région dynamique, la société FADISFERM est spécialisée dans 

la menuiserie bois et propose une large sélection de volets persiennes, volets 

pleins, volets coulissants, fenêtres et portes-fenêtres. 

 

Avec une gamme de bois et de matériaux de qualité, FADISFERM s'engage sur 

une fabrication française sur-mesure, des conseils avisés et des devis précis. Fort de 

son expérience et de son savoir-faire, ce spécialiste de la fabrication 

traditionnelle s'adaptera parfaitement pour vos projets de rénovation et de neuf. 

 

Depuis son atelier où sont assemblées persiennes (Lames 

françaises, américaines ou génoises), volets pleins et fenêtres, FADISFERM offre une 

distribution à travers toute la France. 

 

Par sa capacité de production et un niveau de services personnalisé, piliers de sa 

démarche commerciale, la société FADISFERM s'inscrit aujourd'hui comme un des acteurs 

incontournables de son secteur. 
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Bois du Nord Blanc 
Sapin 

Origine : Scandinavie 

Bois du Nord Rouge 
Pin 

Origine : Scandinavie 

Bois Exotique Rouge 
Meranti 

Origine : Asie 

Bois Exotique Rouge 
Mengkulang 

Origine : Asie 

Utilisation : Fenêtres 

Lames 
Pin des Landes (Cadre résineux) 

Meranti (Cadre bois exotique) 

Chêne 

Résineux 
Mélèze (3 plis contrecollés) 

Origine : Europe 

Utilisation : Fenêtres 
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Fabrication sur mesure, en conformité avec l'existant ou fabrication 

industrielle aux normes spécifiques. Cintre, plein cintre, arc surbaissé ou 

anse à panier. 

Assemblage des cadres du volets par tenons et mortaises avec utilisation 
colle extérieure PU (polyuréthane). Epaulement et renfort d’épaulement. 

Fourniture ou pose de quincaillerie cataphorèse. Traitement 

anticorrosion et surface prête à peindre. Possibilité de traitement 
IHF (Insecticide/Hydrofuge/Fongicide) & d’impression blanche. 
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1.   Lames américaines 

Possibilité moulure contre-profil 

 

Standard ; 36 x 7 mm 

Industrielle : 37 x 11 mm 

 

Pas de 33 mm 

 

32 mm 

33 mm 
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VOLET PERSIENNE 
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2.   Lames françaises 

32 mm 

55 / 49.5 / 44 mm 

Lames arasées : 64 x 11 mm 

 

Pas standard de 55 mm 

Modifiable par paliers de 5,5 mm  

(ex. 49,5 ; 44...) 
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VOLET PERSIENNE 
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3.   Lames génoises 

1 côté débordant / 1 côté arasé (1) 

75 x 11 mm 

 

Lame débordante des 2 cotés (2) 

80 x 11 mm 

32 mm 

(1) 

(2) 

Pas standard de 55 mm 

Modifiable par paliers de 5,5 mm  

(ex. 49,5 ; 44...) 

55 / 49.5 / 44 mm 
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3.   Lames verticales 14mm épaisseur 

Panneaux composés de lames de 14mm d'épaisseur, de 4 à 12 vantaux, assemblées  

entre elles par double tringlage acier, ajourage 1/3 à la demande 

 

ESSENCES 

Pin métropolitain à vernir (PLF) 

Pin Orégon (PO) 

 

QUINCAILLERIE 

Paumelles en acier zingué 20 microns 

Espagnolette et couvre-joint en acier galvanisé 

  

OPTIONS 

Espagnolette alu, projection largeur max 2000, hauteur max 2000 

Serrure 3 points galvanisée.  

Tapées galva, alu 

Barres de battues hautes et basses 
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VOLET PLEIN 
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1.   A clés 

Lames de 32mm assemblées par clés en bois.  

 

 Emboiture haute en bois exotique. 
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VOLET PLEIN 
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2.   Provençal 

Double tablier de lames en 20mm vissées entre elles. 

 

 Contreplaqué marine de 5mm entre les deux tabliers. 

 

  Lames verticales côté extérieur / horizontales de l’autre. 

 

   Emboiture haute zinc.  

Vue extérieure Vue intérieure 
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3.   En Z / Barres & écharpes 

Traditionnel : lames de 21 ou 32mm assemblées sur un pré-cadre avec 

tenons et mortaises.  

En H / Drapeau / Dauphinois / Cintré. 

Industriel : lames de 27mm avec barres, écharpes et battues vissées. 
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Spécialiste de la fabrication sur mesure, FADISFERM s'engage à 

réaliser vos volets coulissants adaptés et ajustés à toutes les tailles 

de vos fenêtres. 

 

La gamme "coulissante" reprend l'ensemble de nos volets battants 

persiennes, dans toutes les essences de bois. 

 

 

SES AVANTAGES 

 

    Facilité de montage 

    Ouvertures et fermetures aisées 

    Roulement léger et silencieux 

    Automatisation ultérieure des volets possibles 

    Protection variable contre la vue et le soleil 
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FENETRE & PORTE-FENETRE 
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SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS (07/2014) 

ESSAIS AEV - ACCREDITATION COFRAC 

 

Classement AIR : A*4 

Classement EAU : E*7B 

Classement VENT : V*C4 
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Epaisseurs finies 46 ou 56 mm 
 

Assemblage par double enfourchement 

 

Traverses intermédiaires et petits bois  

de 46mm assemblés par tenons et mortaises 

 

Possibilité de petits bois de 35mm collés sur les  

             2 faces avec adhésif vitrage noir 

 

Tout type de vitrage possible, joint périphérique,  

profil rénovation… 
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DESCRIPTIF 

 

- Bois exotique rouge 

- 56 mm d’épaisseur 

- Traitement IHF 

- Dormant + Ouvrant 

- Sur mesure 

- Visuel modifiable (Rajout traverse…) 

- Feuillure à brique à sceller 

- Poignée sur demande 

- Sans peinture de finition 
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ZI Plaine du Caire. Lot 111 

13830 Roquefort la Bédoule 

T. 04 42 73 12 56 – F. 04 42 73 15 66 

www.fadisferm.fr / contact@fadisferm.fr 


