
PROTECTION 
EXTÉRIEURE, 
LUXE INTIME

// www.alvia.ca

Les volets ALVIA sont 

synonymes de qualité 

constructive et 

d’esthétsme renouvlé. 

ALVIA  fier partenaire de maison EXPOhabitat 2013.
Nos volets rétractables sur cette somptueuse résidence 

permettent d’accroître la qualité de vie des occupants. 

Manufacture | Salle de montre
1405, avenue Saint-Jean-Baptiste, Local 
124, Québec, Qc, G2E 5K2
Téléphone : 1 418-800-3810
Courriel : info@alvia.ca | www.alvia.ca

// NOTRE DISTINCTION.

Les volets rétractables ALVIA sont compati-

bles avec les systèmes d’automatisation. Avec 

des programmations, il est possible de créer 

des jeux de lumière, d’améliorer le confort 

visuel, de régler le chauffage par zones ou 

encore de sécuriser sa demeure.

L’objectif de ALVIA est d’établir une 

architecture cohérente et simple d’utilisation, 

adaptée aux habitudes de vie des occupants.

OFFRE SPÉCIALE 
EXPOHABITAT 2013 ! 

RABAIS DU MANUFACTURIER

Sur présentation de cette publicité, 
obtenez un rabais de 10% sur vos 
commandes complétées avant le 30 avril 
2013. Rendez vous chez l’un de nos 
distributeurs pour bénéficier de cette offre 
limitée.

Adresse de la maison : 

19 Chemin du Grand-Bois à Lac-Beauport.



L’esthétisme des volets s’appuie sur ses nombreuses fonctionnalités.
Les volets ALVIA sont 

écoénergétiques. ALVIA 

permet de réduire annuel-

lement de 7% les coûts liés 

au chauffage et de 40% 

ceux de la climatisation. 

// REDÉFINIR L’ESPACE. // QUIÉTUDE & RAFFINEMENT.

ALVIA propose un produit au design épuré, et ce, dans 

plusieurs coloris. Nos volets rétractables sont conçus pour 

les fenêtres et les portes de toutes dimensions.

Les volets roulants s’installent aussi bien sur une construc-

tion neuve, que sur une construction existante. 

Volets rétractables isolants 

RÉSIDENTIEL

En maniant la position des volets 

de façon à contrôler la lumière 

naturelle, il est possible de créer 

des ambiances lumineuses ou ta-

misées, toujours selon les besoins. 

Choisir des volets rétractables 

ALVIA, c’est choisir des équipe-

ments économes, en cohérence 

avec la qualité de l’habitation.

ALVIA repense l’architecture et redéfinit l’espace 

avec des systèmes de volets extérieurs uniques. 

Peu importe l’aménagement de votre fenestration. 

// INNOVER AUTREMENT. 

ALVIA c’est un service hors pair et des con-

seillers compétents à travers un réseau 

dense de partenaires. Les volets rétrac-

tables sont distribués partout en province.

Des volets aussi design que compact, 

s’adaptant à tous les types de revête-

ment. L’intérieur des lamelles des vo-

lets possède une membre isolante 

thermoacoustique de polyurétane. 

Notre vaste gamme de volets rétrac-

tables s’installe sur tout type de construc-

tion, neuve ou existante. Le contrôle des 

volets se fait de l’intérieur du bâtiment.

Installation simple

Partenaires & distributeurs

Spécifications

Solution 
de confort.

Dispositif 
de sécurité.

Conservation 
de votre 
intimité. 

Les volets roulants ALVIA représentent une solution ef-

ficace et stylisée quand vient le temps de sélectionner un 

système de sécurité pour les commerçants.

ALVIA protège vos vitrines de façon simple tout en permet-

tant de mettre en valeur les devantures même lorsque le 

commerce est fermé.

Volets rétractables extrudés 

COMMERCIAL

Contre les 
intempéries.

Option 
écoénergétique. 


