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Les volets 
rétractables ALVIA 

sont fabriqués 
sur mesure  

procurant finesse 
et distiction à 

votre propriété.

// www.alvia.ca
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// INNOVER AUTREMENT.
ALVIA redéfinit l’espace avec des produits contemporains, 
durables et versatiles. Les volets extérieurs rétractables en 
aluminium transforment le design des habitations. C’est dans 
un souci pointu de développement durable que l’entreprise a 
vu le jour.  ALVIA propose une option innovatrice permettant 
une conservation énergétique efficace de l’espace. ALVIA 
est une entreprise québécoise offrant des produits raffinés 
d’inspiration européenne. 
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Un style résolument 
contemporain. Les stores 
extérieurs ALVIA sont 
synonymes de qualité 
constructive et d’esthétisme 
renouvelé.

// REDÉFINIR L’ESPACE.
ALVIA repense l’architecture et redéfinit l’espace avec 
des systèmes de volets extérieurs uniques. Un produit 
performant et innovant. Notre gamme de volets 
rétractables fournit des solutions sur mesure selon les 
besoins.
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// QUALITÉ DE VIE.
Les volets rétractables ALVIA s’installent à l’extérieur des 
façades, mais sont contrôlés de l’intérieur, au moyen d’une 
manivelle ou à l’aide d’une commande électrique.

En maniant la position des volets de façon à contrôler la 
lumière naturelle, il est possible de créer des ambiances 
lumineuses ou bien tamisées, toujours selon les besoins.

La régulation optimale des rayons du soleil et la création 
d’un climat agréable dans l’habitat font partie des 
priorités des propriétaires de maison ou des occupants 
d’un bâtiment. 

Vivre au sain d’un quartier, c’est aussi devoir accepter 
les « bruits de la ville » générés par la cohabitation. Les 
volets rétractables permettent une isolation phonique. 
La qualité de vie des occupants en est donc grandement 
améliorée. 

Choisir des volets rétractables ALVIA, c’est 

choisir des équipements économes, en 

cohérence avec la qualité de l’habitation. 
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Solution de confort
Les volets roulants ALVIA sont faciles 
à ajuster et permettent de contrôler 
le niveau désiré de luminosité. Les 
systèmes rétractables sont étanches 
à la lumière et coupent de façon 
considérable le bruit.

Conservation de votre intimité
Avec les systèmes rétractables ALVIA, 
vous pourrez préserver votre intimité 
d’un voisinage trop proche ou trop 
passant. Vous jouirez d’une liberté 
totale.

Option écoénergétique
Les volets sont écoénergétiques. ALVIA permet de réduire annuellement de 7% les coûts liés au 
chauffage et de 40% ceux de la climatisation.

••     Saisons froides: Les systèmes rétractables isolent du froid. La fermeture des volets emprisonne 
une lame d’air immobile devant les fenêtres, ce qui accroît leur pouvoir isolant. 

•• Saisons chaudes: Les systèmes rétractables permettent de préserver la fraicheur à 
l’intérieur. Ainsi, lorsque le soleil est prédominant, la fermeture des volets permet de réduire 
considérablement la température ambiante intérieure.

Dispositif de sécurité
Les volets ALVIA vous protègent contre 
le cambriolage et le vandalisme. Solide 
barrière empêchant la destruction 
des vitres et la tentative d’effraction, 
ce produit augmente de manière 
optimale la sécurité de tout bâtiment.

Contre les intempéries
Les volets constituent une véritable 
défense contre les forces de la nature. 
Votre propriété sera protégée des 
vents violents, des fortes intempéries 
ou de l’ensoleillement excessif.
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L’ESTHÉTISME DES VOLETS S’APPUIE SUR SES NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS. 
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// PROTECTION EXTÉRIEURE, LUXE INTIME.
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// SPÉCIFICATIONS.

••  ALVIA offre un volet aussi design 
que compact. Il s’adapte à tous les 
types de rêvetement et tout les 
styles d’architecture.

••  Lames en aluminium 
thermolaquée.

••  Intérieur des lamelles en mousse
isolante thermoacoustique.
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Les volets rétractables ALVIA sont compatibles 
avec les systèmes d’automatisation.

Avec des programmateurs d’ambiance, il 
est possible de créer des jeux de lumière, 
d’améliorer le confort visuel à un endroit 
donné, de régler le chauffage par zones 
prédéterminées ou encore de sécuriser sa 
demeure à des moments précis.

L’objectif est d’établir une architecture 
cohérente et simple d’utilisation, adaptée 
aux habitudes de vie des occupants.

// MAÎTRISER SON HABITAT.
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// EN COHÉRENCE AVEC VOTRE MODE DE VIE. 
Notre vaste gamme de produits s’installe sur tout type de bâtiment, neuf ou existant. ALVIA procure 
quiétude et raffinement aux constructions, et ce, peu importe l’aménagement de la fenestration.

Tous nos produits sont fabriqués sur mesure à notre manufacture de Québec, garantissant ainsi une 
qualité et une rapidité de production. Nous assurons une parfaite exécution des processus de qualité 
à toutes les étapes du cycle de fabrication, de manière à garantir un produit des plus performants. 

ALVIA c’est un service hors pair et des conseillers compétents à travers un réseau dense de partenaires. 
Vous pouvez trouver un partenaire spécialiste dans votre région, en visitant le www.alvia.ca ou en 
communiquant avec la division des ventes de notre siège social à Québec. Nous serons heureux de 
vous mettre en communication avec votre conseiller personnel ALVIA.

Les volets ALVIA sont distribués partout en province, pour en savoir plus, visitez www.alvia.ca
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Manufacture | Salle de montre

1405 avenue St-Jean-Baptiste, 
Local 124, Québec, QC, G2E 5K2.

1 418-800-3810
info@alvia.ca

ALVIA SYSTÈMES RÉTRACTABLES 

// www.alvia.ca


