
DEPORT DE VOLET I.T.E

DEPORT DE CHARGE I.T.E

DEPORT Volet est un déport de gond de volet 
battant, à rupture de pont thermique. 
Utilisé pour recréer une fixation aux volets et 
portes-volet, 
montée sur la fixation originelle et ce avant la 
pose de l’isolant 
thermique.
Produit tout en un :
- Adaptable pour un montage à droite ou à 
gauche de la 
fenêtre,
- Réglable à l’épaisseur de l’isolant de 130 mm 
à 190 mm.
- Adaptable aux diamètres de 14 ou 16mm des 
gonds 
originaux.
Temps de pose moyen : 15 mn par gond. 
Utilise les chevilles fournies, suivant le support 
plein ou creux.
Composition du KIT DEPORT Volet pour ITE :
1 déport DEPORT Volet

2 bagues d’adaptation de Ø 14 et 16 
2 gonds de Ø 14 et 16 
Chevilles et visseries
Réf.95068

DEPORT RT+ est un déport de charge universelle à 
rupture 
de pont thermique, Utilisé pour fixer des produits 
lourds sur 
un mur isolé par une ITE (ex parabole, store banne, 
climatisation....) 
Adaptable à toutes les épaisseurs d’isolants (vissage 
/ dévissage de l’entretoise moletée, réglable de 120 à 
220 mm).
2 entretoises moletées livrées :
- une pour charge moyenne maxi 90-100 kg (utiliser 
tige filetée 
de 8) 
- une pour charge lourde maxi 165 kg (utiliser tige 
fileté de 14). 
Utiliser les chevilles adaptées suivant le support plein 
ou creux 
(les chevilles de fixations et les tiges filetées ne sont pas 
fournies dans le kit).

Le kit FEPORT RT+ comprend :
- 1 Corps principal à fixer au mur avant pose de l’isolant.
- 1 Entretoise pour tige filetée de 8 « charge moyenne »
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VOS SOLUTIONS POUR TOUT FIXER SUR I.T.E
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95068 DEPORT DE VOLET I.T.E

95066 DEPORT DE CHARGE I.T.E

95065 KIT ARRÊTS MARSEILLAIS ET BUTÉES

Kit composé des accessoires nécessaires à bloquer les volets 
battants sur des murs ravalés sur isolation thermique : 
- en position volets ouverts, collés au mur à droite et à gauche, 
avec 2 arrêts marseillais les empêchant de se rabattre.
- en position volets fermés, avec 2 butées positionnées en partie 
haute et basse.
Composition 
- 2 arrêts marseillais + chevilles
- une butée haute
- une butée basse.
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