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FMB SILTZHEIM
2, rue de Lorraine
67260 SILTZHEIM
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fmbmenuiseries-siltzheim@orange.fr

Tél  03 88 98 57 75
Fax 03 88 98 57 76
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FMS SARREBOURG
ZAC Les Terrasses
de la Sarre 
3, Terrasse Bourgogne
57400 SARREBOURG

Tél  03 87 23 40 66
Fax 03 87 23 09 10
info-sar@fm-s.eu

FMS ETUPES
530 Avenue René Jacot
25460 ETUPES

Tél  03 81 31 83 10
Fax : 03 81 91 99 20
fms-etupes@orange.fr

FMB LONGEVILLE
RN 3 - Zone Commerciale
57740 LONGEVILLE-
LES-SAINT-AVOLD

Tél  03 87 00 39 59

fmbmenuiseries@wanadoo.fr

AHS 37 AHS 40 DUR 40 AHS 46 AHS 56 PVC 38 PVC 52 PVC 56

Blanc 21 • • • • • • • •
Blanc crème 9001* • • • • •
Beige 31 • • • • • • • •
Beige foncé 32 • •
Chêne 41 • • • •
Noyer 61 • • • • •
Brun 62 • • • • •
Décor bois 63 • •
Brun Jamaïque 66 • • • •
Golden Oak 69 • • • • •
Ivoire clair 71 • • • • •
Rouge 3004* • •
Vert pâle 6021* • • •
Vert 6005* • • • •
Vert sapin 6009 • •
Bleu pastel 5024* • • •
Bleu signalisation 5017* • • • • •
Bleu acier 5011 • •
Gris quartz 7039 • • • •
Gris clair 81 • • • • • • • •
Gris foncé 90 • • • • •
Gris métalisé 91 • • • • •
Thermo-gris TG • •
Anthracite 7016* • • •

* Équivalent RAL, autres coloris RAL sur demande.

AUTRES 
SOLUTIONS
Rapide et TradiFast

IsoProtect

BriquElite

Demi-linteau

MANOEUVRES

Pensez à demander
une moustiquaire
intégrée dans
le caisson !

MOTEUR RADIO IO ou RTS:
la manoeuvre radio allie
esthétisme et confort
maximum.

MANIVELLE :
permet de manoeuvrer
des volets de grandes
dimensions (jusqu’à 8 m2).

SANGLE :
manoeuvre économique,
idéale pour des petits volets
ou des pièces peu utilisées 
(buanderie, remise…).

MOTEUR FILAIRE :
manoeuvre motorisée 
filaire (point de commande
fixé au mur).

TABLIERS

VOLETS ROULANTS

FABRICANT - POSEUR

FMB MONDELANGE
416a Route de Metz
57300 MONDELANGE

Tél : 03 82 80 28 20

fmb-menuiseries-mondelange@orange.fr

FMS - SIEGE
7 rue de l’industrie
67114 ESCHAU



Densité - 90 kg/m³

Densité - 350 kg/m³

Densité - 90 kg/m³

Densité - 350 kg/m³

Pour des nouvelles constructions, 

les volets s’imposent tout naturellement. 

Sécurité, design, confort et fiabilité, 

large choix de teintes, équipements

spéciaux…

Ils conjuguent toutes les qualités 

pour s’adapter à tous les projets. 

Leur système de pose aisé et rapide 

est aussi un gage de satisfaction 

et de pérennité. Commencer avec des 

volets, c’est voir loin.

En matière de rénovation, les volets 

multiplient les avantages. Adaptables

à tout type de bâtiment, ils offrent 

une grande palette de coloris standard

et un large choix de caissons pour 

se marier à tous les styles. Installés 

en applique ou dans l’embrasure, en 

enroulement intérieur ou extérieur,

avec tablier aluminium ou PVC,

intégrant ou non une moustiquaire…

tout devient possible !

NOS SOLUTIONS 
EN CONSTRUCTION

NOS SOLUTIONS 
EN RENOVATION

Système R Système RUKA

F&M, Groupe français spécialisé dans la fermeture du bâtiment 
vous présente sa gamme de VOLETS ROULANTS.

Notre objectif est de concilier notre savoir faire de fabricant avec les compétences 
de vos équipes pour apporter à vos clients le service qu’ils attendent. SOLUTIONS EXTERIEURES

Système PTR
Façade à crépir

LAMES A CHOISIR

Système VASystème RS Système PTS
Façade à crépir

ISOTOP

SOLUTIONS MONOBLOC

CLASSIC

DESIGN

ISOTOP

Le caisson ISOTOP bénéficie des 
dernières avancées technologiques 
et offre des qualités thermiques, 
acoustiques et hermétiques jamais 
atteintes à ce jour.

Grâce à l’utilisation du polystyrène 
expansé, les caissons ISOTOP  
permettent un mode de construction 
à faible consommation énergétique 
et sont conformes aux exigences 
plus strictes du décret EnEV. En 
outre, le polystyrène expansé est 
extrêmement écologique, exempt 
de HCFC et entièrement recyclable.

Aluminium double paroi

Aluminium double paroi

PVC


