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ISOSTA COMMERCIALISE SA PREMIÈRE
GAMME DE VOLETS BATTANTS ET
COULISSANTS SUR-MESURE AVEC TROIS
DESIGN DIFFÉRENTS DONT UN ASYMÉTRIQUE,
VÉRITABLE INNOVATION SUR LE MARCHÉ

ISOSTA conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de menuiserie, des
panneaux isolants pour l’habitat (portes d’entrée, volets battants, toiture de véranda) et de
façades (tertiaire, ERP, collectif…) à destination des professionnels et des prescripteurs de la
construction et de la menuiserie extérieure. Depuis plus de 50 ans, la marque se distingue par
ses solutions esthétiques, techniques, innovantes et durables.
Forte de son expertise, la société ISOSTA propose une toute nouvelle gamme de panneaux de
volets aluminium isolant battants et coulissants sur-mesure avec trois types d’usinage différents.
L’expert des panneaux sandwich propose ainsi l’usinage intemporel en grain d’orge, le classique
en U et un design asymétrique, réelle nouveauté sur le marché, imaginé par ISOSTA pour un
design résolument contemporain.

UNE OFFRE DE PRODUITS SUR-MESURE
Grâce à sa nouvelle gamme de panneaux de volets battants et coulissants isolant en aluminium, ISOSTA renforce
son offre de produits sur-mesure sans minimum de commande pour une flexibilité maximale auprès de ses clients
fabricants. Ceci est possible depuis le printemps dernier où l’usine de Cholet (49) du fabricant, s’est dotée d’une unité
de production conçue sur-mesure.
Ce nouvel outil a ainsi permis à ISOSTA de développer sa nouvelle gamme de volets pour répondre à sa volonté de
proposer à ses clients fabricants de fermetures une extension du champ des possibles en matière de conception et
de design ; Une offre sur-mesure qui permet à ses clients une meilleure optimisation des stocks et une suppression
des chutes issues de production pour une parfaite gestion des déchets.
Grâce à sa nouvelle offre, ISOSTA renforce ainsi ses solutions en apportant à ses clients une profondeur de gamme
de panneaux de volets plus étendue facilitant une parfaite harmonie esthétique du volet isolé en aluminium avec la
façade, jusqu’à l’ensemble des éléments de fermeture de l’habitat.

UNE CONCEPTION TOTALEMENT INNOVANTE
En outre, ISOSTA accompagne sa nouvelle offre de
service sur-mesure avec une conception totalement
innovante de ses nouveaux panneaux en matière de
design. En effet, le fabricant propose désormais trois
types d’usinage. Le grain d’orge intemporel, l’usinage
en U classique, mais également un usinage asymétrique
inédit qui marque une réelle nouveauté sur le marché
de la menuiserie industrielle. Ce design innovant étant
parfaitement adapté aux façades contemporaines.
S’agissant du nouveau design, non seulement le fabricant
peut choisir la dimension du pas, mais également
l’orientation de ce dernier (verticale, horizontale ou
provençal) et le type d’usinage du panneau. En outre,
le professionnel dispose également d’un large panel de
couleurs avec un accès à toute la palette RAL, de teintes
bois et plus de 80 finitions texturées ou sablées.
Enfin, ISOSTA propose une conception “prête à
assembler” avec le laquage des profils et des panneaux
assemblés pour une parfaite correspondance de la
teinte.
Nouveau pas de volets battants
en aluminium proposé par ISOSTA.

DES PRODUITS À DIMENSIONS SANS MINIMUM DE COMMANDE
Ce niveau élevé de personnalisation des panneaux de volets a été imaginé par ISOSTA dans la logique de son offre de
conception à la demande de ses clients. Si le caractère innovant de sa nouvelle gamme se retrouve dans les nouveaux
designs de ses panneaux, il se retrouve également dans le service qui l’accompagne avec des volets pouvant être
commandés à dimension et sans minimum de commande pour une flexibilité maximale.
En conclusion, cette solution intégrée à l’offre de volets battants et coulissants sur-mesure d’ISOSTA pour une livraison
« bord de ligne », est un pari gagnant qui, pour ses clients, ne nécessite plus de stocks, demande moins de manutention
pour la découpe et génère moins de déchets pour plus d’économie à la clé et un impact environnemental limité.

UNE MAITRISE DU CYCLE DE VIE À 360°
La nouvelle offre de volets battants et coulissants sur-mesure d’ISOSTA s’inscrit dans sa politique
vertueuse initiée pour la maitrise du cycle de vie des panneaux sandwich. En développant la
première unité de déconstruction de panneaux sandwich pour leur recyclage, ISOSTA bénéficie
d’une maîtrise à 360° du cycle de vie de ses produits de leur production à leur recyclage, ainsi que
pour l’ensemble des panneaux sandwich du marché en fin de vie.
Toutefois, le meilleur déchet reste celui que l’on ne crée pas. Aussi, cette nouvelle gamme à
dimension engendrent moins de chutes de production pour ses clients et donc moins de déchets
à traiter. De plus, les matériaux utilisés dans la fabrication des panneaux de volets restent vierges
dès le départ pour une réutilisation directe en production.
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A propos d’ISOSTA
ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure pour les professionnels de la construction
et de la menuiserie extérieure. L’industriel produit des panneaux sandwich, de remplissage, de soubassements de menuiseries
et de façades. La renommée d’ISOSTA s’est fondée sur une offre esthétique, technique, innovante et durable. ISOSTA affiche en
moyenne un volume de production annuel de 700 à 800 000 m2 de panneaux fabriqués sur ces trois sites.
Chacun de ses 3 pôles d’excellences sont spécialisés pour assurer une qualité de produit et de service. Le site de Brignais (69) est
spécialisé dans la production des panneaux techniques et de remplissage. Celui de Cholet (49) est le spécialiste des solutions
de menuiserie sur mesure. Quant au site de Sens (89), ce dernier est expert dans la conception de solutions pour l’habitat (porte
d’entrée, volet, toiture de véranda) et pour les façades. Grâce à la répartition de ces trois sites de production sur le territoire,
ISOSTA dispose d’un maillage assurant une véritable proximité avec ses clients.

ISOSTA :
un outil industriel
100% français

ISOSTA : Brignais : 5 Chemin des vieilles vignes - 69530 | Cholet : 14 rue de la Gâtine - 49300 | Sens : 19 rue de l’industrie ZI des Sablons - 89100 Sens
03 86 83 44 44 | www.isosta.com
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