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Quel est l’aspect le plus innovant 
de ce nouveau produit ? 
« L’innovation est dans notre ADN 
et nous pouvons dire que notre 
gamme de solutions est la plus 
large aujourd’hui grâce à une 
multitude de choix de remplissage 
et de son cadre adapté. Ainsi le 
remplissage le plus répandu est 
celui avec une lamelle moderne, 
exclusive et orientable. C’est un 
plus esthétique d’autant que le volet 
coulissant pour pergolas / toits de 
terrasse peut être laqué dans plus 
de 4 000 coloris RAL ou autres 
nuanciers couleurs. Pour un rendu 
plus authentique, le remplissage 
aluminium peut être remplacé par 
des lamelles en bois. Enfin nous 
n’avons pas oublié de répondre à 
certains impératifs techniques pour 
la pose ou le guidage notamment, 
avec un système exclusif pour gérer 
l’angle éventuel de la pente au sol. » 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 
« Depuis plusieurs années, et accentué 
avec la crise du Covid 19, le besoin d’un 
extérieur unique, confortable et soigné, 
est le souhait des clients finaux. Les 
ventes sur le marché de la protection 
solaire se sont accélérées de manière 
extrêmement fortes. Les solutions 
stores toiles, et pergolas sont devenus 
les produits stars. Plutôt que de 
développer une énième offre de ces 
deux produits, avec la volonté de rester 
un véritable spécialiste et notre 
expertise depuis plus de 30 ans sur les 
solutions de volets coulissants, il était 
alors logique d’apporter des adaptations 
simples et peu onéreuses pour que nos 
volets viennent équiper les pergolas et 
toits de terrasse commercialisés par 
nos partenaires installateurs. » 
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POUTOT
Responsable des ventes habitat

EHRET

Volet coulissant pour pergolas 
et toits de terrasse 

La société Ehret, forte 
d'une expérience de plus 

de 50 ans dans le domaine de 
la protection solaire exté-
rieure en aluminium, propose 
un complément de ferme-
tures pour pergolas et toits 
terrasse. 
Avec ses solutions de volets 
coulissants, la société apporte 
une alternative originale et 
architecturale aux fermetures 
traditionnelles actuellement 
proposées sur le marché. 
Avec un volet coulissant, une 
grande liberté de passage est 
garantie, tout en conservant 
une esthétique unique et 
exclusive à un environne-
ment de terrasse.  

Le volet coulissant, toujours 
construit sur la base d'un 
cadre aluminium, offre une 
possibilité quasi-infinie de 
remplissage et de personna-
lisation : lamelles fixes, 
lamelles orientables, pan-
neaux pleins, bois, toile, 
métal déployé… Autant de 
solution qui permettent de 
faire de chaque volet une 
pièce unique. 
Le remplissage star de cette 
gamme est la lamelle Sun 
Max 48V de forme ovoïde, 
mobile et orientable. La poi-
gnée de manœuvre est 
rétractable et invisible depuis 
l’extérieur, que ce soit en 
mode fermé ou ouvert. n
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