
W910
Tournesols clairs, aux coeurs fusionnés 
de pièces de coloris noir sur une trame 
sablée et un arrière-plan imprimé 200.

ClassiDéco HOME présente une gamme de produits 
PVC qui se joue somptueusement des styles.
Ses formes, ses moulures, ses lignes galbées,  
conjuguées à ses créations de verre, apportent à 
cette collection, prestance et élégance.

Rectangulaires, cintrées, ovoïdes, triangulaires, 
chapeaux de gendarme, demi-lunes, ClassiDéco 
HOME décline ses esthétiques et ses reliefs pour 
vous proposer 52 modèles de panneaux de porte 
d’entrée dans des tonalités universelles, adaptés aux 
exigences du sur-mesure dans l'univers du neuf et de 
la rénovation.

Des entrées
intemporelles !

HOME
Collection

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Agatha 173
        Blanc - Vitrage V0AD

___    Amira 153 -   Blanc - Vitrage W910
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___    Agatha 173
        Blanc - Vitrage W911

___    Amira 153
        Blanc - Vitrage C710

___    Agatha 173
        Blanc - Vitrage P006

___    Agatha 173
        Blanc - Vitrage V0AG

aspect Canon de Fusil

___    Amira 153
        Blanc - Vitrage W912

*        Attention ! Le verre W911 est assemblé, de série, avec un imprimé standard (cf. p47). Motif visible côté extérieur , motif flouté côté intérieur. 1110   HOME Collection HOME Collection
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S532
Aux angles de ce 

vitrage, deux fleurs de lys 
claires s’opposent sur 

une trame sablée et un 
arrière-plan imprimé 200.

W901
Motifs clairs travaillés sur une trame 
sablée, un arrière-plan imprimé 
mimosa et complétés de pièces fusing 
bicolores formant le coeur des fleurs.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.
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___    Athéna 9
        Beige - Vitrage V4

Imprimé Delta Mat

___    Athéna 9
        Blanc - Vitrage S533

___    Avila 138
        Blanc

___    Célia 6
        Blanc - Vitrage V445

___    Avila 139
        Blanc - Vitrage F265

___    Athéna 9
        Blanc - Vitrage C737

___    Célia 6
        Blanc - Vitrage V2

Imprimé 200

___    Célia 6
        Blanc - Vitrage V8

___    Avila 139
        Blanc - Vitrage S532

___    Avila 139
        Blanc - Vitrage C373

___    Célia 6
        Blanc - Vitrage S537

___    Athéna 9 -   Beige - Vitrage W901

        Blanc
Vitrage Imprimé Clé de Fleur

___    Avila 139
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W907
Revisité grâce à un vitrage déco tendance,
Corsa oscille entre tradition et modernité.

Modèle Corsa
Disponible en vitrage petit (S) et grand format (L)

Profils
décoratifs

Spécial Rénovation
Elisa et Etrika 

présentent des moulures 
d’encombrement réduit

Corsa,
une forme cintrée

qui rappelle le charme d’autrefois

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Corsa 26L-   Blanc - Vitrage W907

___    Etrika 49 -   Blanc - Vitrage W916

___    Elisa 60
        Blanc - Vitrage S522

___    Elisa 61
        Blanc - Vitrage S529

___    Elisa 62
        Blanc - Vitrage V24-1

Aspect Canon de Fusil Imprimé Olivier

___    Etrika 49
        Blanc - Vitrage S544

___    Etrika 49
        Blanc - Vitrage W907

___    Corsa 26S
        Blanc - Vitrage S539

___    Corsa 26L
        Blanc - Vitrage V62

___    Cintra 159
        Blanc - Vitrage C733

___    Cintra 159
        Blanc - Vitrage C330
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Modèle Gabriella
Disponible avec un positionnement de décor

à droite (D) ou à gauche (G)

100% PVC
Sans Plomb

      PVC Sans Plomb
Le PVC dernière génération, intégré à la fabrication des gammes VOLMA, est un matériau 
avant-gardiste dont la formulation nouvelle, est exempte de métaux lourds.

Sans plomb, le PVC VOLMA, outre sa simplicité d’entretien, développe naturellement un 
pouvoir isolant et se positionne dans le classement des émissions COV dans la catégorie A+.

Un matériau PVC
sélectionné pour ses propriétés
intrinsèques valorisantes
et son sens de la simplicité !

* Information sur le niveau d'émissions de 
substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Gabriella 68.D -   Beige - Vitrage W921

___    Eva 13
        Gris - Vitrage V27

___    Eva 14
        Blanc - Vitrage F832

___    Eva 15
        Blanc - Vitrage W919

___    Evora 142
        Blanc - Vitrage C734

___    Evora 142
        Blanc - Vitrage V2

Imprimé Delta Clair

___    Evora 142
        Blanc - Vitrage S516

___    Evora 142
        Blanc - Vitrage F291

___    Gabriella 68.D
        Blanc - Vitrage Dépoli

___    Gabriella 66.G
        Blanc
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Gothica 54
Plein de charme,

le modèle Gothica 
développe des formes 

cambrées avec une 
cimaise centrale 

permettant d’accueillir 
un accessoire bouton 

inox ou laiton suivant le 
style désiré.

Poignées, boutons, pommeaux, heurtoirs, bâtons et barres de tirage...
une panoplie complète d'éléments décoratifs qui joue l’ergonomie 
jusqu’au bout des doigts.

Heurtoir chrome
satiné brossé

Réf. ADCH-HEURT03

Heurtoir
fontaine laqué noir

Réf. 4040005

Heurtoir tête de lion
laiton patiné

Réf. 256524

Heurtoir
main laiton
Réf. 496030

HOME PVC,
l’accessoire
lui va si bien !

Quels choix de structures pour la collection

ClassiDéco HOME PVC ?

Attention ! Obligation de sélectionner une  structure 2 plis ou multiplis 

pour fixer tous types d’accessoires.

âme multiplisâme mousse âme 2 plis

Spécial Rénovation
Galla présente des moulures d’encombrement 

réduit

Modèle Granada
Disponible en vitrage petit (S) et grand format (L)

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Galla 57 -   Blanc - Vitrage W905

___    Granada 17L -   Blanc - Vitrage W914

___    Galla 57
        Blanc - Vitrage S35

___    Galla 57
        Blanc - Vitrage C731

___    Gothica 54
        Beige - Vitrage V1

___    Gothica 54
        Beige - Vitrage C735

___    Gothica 54
        Blanc - Vitrage P008

___    Granada 17L
        Blanc - Vitrage P001

___    Granada 17L
        Blanc - Vitrage W908

___    Granada 17L
        Blanc - Vitrage S538

___    Granada 17S
        Blanc - Vitrage S441
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K014
Strapontins de résine 
noire, remplissage résine 
transparente, sablage et 
pièces fusing multicolores.

Solution Double ou Triple vitrage ?
Classique, feuilleté ou retardateur d’effraction, en matière de vitrage, tout est 
possible.
Tous nos modèles HOME sont équipés, de série, d’un double vitrage verre feuilleté 
33.2 extérieur et d’un verre imprimé décoratif standard intérieur.
Vous pouvez bénéficier, en option, de différentes configurations : double, triple, 
thermique, acoustique, etc ...

La clarté
n’occulte pas
la protection !
Avec Ixélia, faites le choix d’un grand cintre pour laisser 
entrer la lumière et optez pour un vitrage adapté, qui 
permettra de protéger l’habitation et les personnes des 
risques de bris de verre.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Java 23 -   Blanc - Vitrage W903

___    Ixélia 81 -   Blanc - Vitrage W916

___    Iona 156
        Blanc - Vitrage S56

___    Iona 156
        Blanc - Vitrage K002

___    Ixélia 81
        Blanc - Vitrage V437

___    Ixélia 81
        Blanc - Vitrage W913

___    Ixélia 81
        Blanc - Vitrage K014

___    Java 23
        Blanc - Vitrage V24-1

aspect Canon de Fusil Imprimé 200

___    Java 23
        Blanc - Vitrage V49
        films multi-teintes
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Des imprimés 
au rendez-vous !
16 imprimés standards et 12 modèles optionnels 
vous sont proposés en plus des profils décoratifs 
blancs, laiton, laqués, filmés, croisillons plomb et 
petits bois aspect canon de fusil.

Ces modèles vous sont présentés dans le détail en page 47.
D’autres imprimés sont disponibles sur demande. 
Demandez conseil à votre représentant commercial.

V75
Kénia s’équipe de 

l’imprimé décoratif 
antique clair et de 
petits bois blancs 

pour souligner avec 
force son caractère 

authentique et 
traditionnel.

W909
Multilignes claires 

ponctuées de pièces 
fusing de coloris noir.

Imprimé 200
" série " 

Delta Clair
" standard "

Olivier
" option "

Modèle Loréna
Profils décoratifs 

thermoformés

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Kénia 11V -   Beige - Vitrage C738

___    Marbella 150 -   Blanc - Vitrage W909___    Kénia 11V
        Blanc - Vitrage V75

Imprimé Delta Mat

___    Kénia 11V
        Blanc - Vitrage V37

___    Kénia 11V
        Blanc - Vitrage V22 Noir

___    Marbella 150
        Blanc - Vitrage C705

___    Marbella 150
        Blanc - Vitrage K009

___    Loréna 134
        Blanc - Vitrage

Imprimé Clé de Fleur

___    Marbella 150
        Blanc - Vitrage S535

___    Loréna 133
        Blanc

___    Loréna 136
        Blanc - Vitrage C706
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Modèle Octavia
disponible dans des formats 

rectangulaires et losanges

V73
Pièce de verre 
biseautée entrelacée de 
filets de plomb.

Modèle Maya
Demi-lune avec petits bois 

thermoformés

Modèle Eva ( p.16 )

Demi-lune avec petits bois 
rapportés (coloris blanc, 

laiton, aspect canon de fusil, 
laqué, filmé ...)

Un choix de coloris universel
Le panneau décoratif ClassiDéco HOME PVC présente une 
gamme de produits classiques PVC à prix attractifs dans des 
teintes blanches, beiges et grises.

ClassiDéco
HOME PVC,
un sens de l’adaptation inné

Un éventail de formes
Formes cintrées, chapeaux de gendarme, demi-lunes, rectangulaires...
Toutes reflètent la lumière brillamment et jouent de leurs influences 
pour séduire et intégrer vos gammes.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

motif clair motif sablé motif clair motif sablé motif clair motif sablé

motif clair motif sablé

___    Octavia 35 -   Blanc - Vitrage W906

___    Nadia 29
        Blanc - Vitrage S154

___    Nadia 29
        Blanc - Vitrage F827

___    Nadia 29
        Blanc - Vitrage W918

___    Maya 69
        Blanc

___    Maya 70
        Blanc -Vitrage
Imprimé Delta Mat

___    Maya 72
        Blanc - Vitrage

Imprimé Master Carré

___    Octavia 36
        Blanc - Vitrage V73

___    Octavia 35
        Blanc - Vitrage S536
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Quand COSY
s’invite chez HOME . . .

La Couleur
n’a pas dit son dernier mot !

Découpes en formes, dimensions sur-mesure, teintes de blanc 
(une dizaine), de beige (x2), de gris (x1), ou autres coloris 
plaxés *, COSY vous permet de mixer les couleurs pour vous 
adapter aux profils dormants et ouvrants filmés du marché et 
aux ambiances de chaque habitation.

Ce sont 15 modèles aux moulures saillantes et au caractère 
trempé qui se dévoilent sous un angle particulièrement 
esthétique.

COSY, une gamme pleine de ressources !

* VOLMA propose une gamme de films texturés Rénolit & Hornschuch étendue 
(collection COSY uniquement), de teintes unies ou d'aspects bois conçus pour résister 
durablement aux intempéries et aux UV. Films applicables sur parements Aluminium 
pour éviter tout effet de dilatation.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Gispana 124
        Chêne Doré

___    Graciella 21
        Sipo

___    Janella 24
        Noir

___    Granala 121
        Gris Anthracite

___    Carissa 4
        Acajou

___    Carra 117
        Chêne Doré

___    Rustica 34
        Gris Signalisation

___    Thécia 29
        Chêne Doré

___    Cyrillia 10
        Chêne Doré

___    Elvita 13.PB
        Chêne Doré

___    Galicia 18
        Cerise Amaretto

___    Emilia 113.PB
        Anteak

___    Anézia 1
        Chêne Doré

___    Alméda 101
        Chêne Clair

___    Costa 8 -   Hêtre Rose - Vitrage C732

2726   COSY Collection COSY Collection
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Modèle Paya
Disponible en vitrage petit format

(modèles 165 et 167) 
et grand format  (modèles 166 et 168) 

Spécial Rénovation
Prima présente des moulures

d’encombrement réduit

Des formes originales
dans l’univers du classique

Nos panneaux de porte traditionnels savent aussi jouer de 
leur imagination pour vous séduire et vous surprendre. 
Couplés à des vitrages aux lignes plus aériennes, ils gagnent 
en clarté et en esthétisme.

Travaillés dans des techniques multiples, sablage, plomb, 
film, résicolor®, vitrofusion® et désormais impression 
numérique, ils présentent des motifs uniques et des styles 
variés.

F822
Eclats de verre fusing, 
de formes carrées et de 
coloris caramel, en appui 
sur un motif sablé et un 
arrière-plan granité.

V499
Rosiers grimpants travaillés à base de 
plomb et de films de tonalités rose, rouge, 
verte pour un effet piquant surprenant.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Olvéga 131 -   Blanc - Vitrage V499

___    Prima 64 -   Blanc - Vitrage C732

___    Parma 127
        Blanc

___    Parma 128
        Blanc - Vitrage V2

Imprimé 200

___    Paya 165
        Blanc - Vitrage s153

___    Parma 128
        Blanc - Vitrage V27

___    Paya 167
        Blanc - Vitrage Imprimé Rosas

___    Paya 165
        Blanc - Vitrage V462

___    Prima 64
        Blanc - Vitrage S152

___    Prima 64
        Blanc - Vitrage F822

___    Olvéga 131
        Blanc - Vitrage V455

___    Olvéga 131
        Blanc - Vitrage S514
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Provencia
un modèle

hautement plébiscité !

Une entrée

remarquable
et remarquée !

V27
Pièce de verre 
biseautée entrelacée
de filets de plomb.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Provencia 51 -   Blanc - Vitrage W915

___    Riviéra 44 -   Blanc - Vitrage V27

___    Provencia 51
        Blanc - Vitrage V71

___    Provencia 51
        Blanc - Vitrage F232

___    Riviéra 38
        Blanc - Vitrage S150

___    Riviéra 40
        Blanc - Vitrage Imprimé 200

___    Roma 2
        Blanc - Vitrage S522

___    Roma 3
        Blanc - Vitrage S529

___    Roma 4
        Blanc - Vitrage V24-1 Imprimé 200

___    Roma 3
        Blanc - Vitrage F833
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F823
Esprit calligraphique pour 
ce modèle Vitrofusion® 
composé de pièces fusing 
de formes destructurées 
de coloris vert.

F834
Création " papillon " 
travaillée à partir de
pièces fusionnées à 
haute température 
pour faire naître une 
composition " faune et 
flore " douce et légère.

F292
Fleurs abstraites 

composées de pièces 
fusing de coloris vert
et rouge, en appui sur 

des arabesques de 
fusing " pailleté "

de coloris noir.

Des panneaux de porte 
avec une véritable

âme française

C735
Motifs de lignes claires 
discontinues, ponctués de 
quelques traits de résine 
noire.

ClassiDéco HOME PVC se décline dans des 
configurations étonnantes en neuf comme 
en rénovation et s'intègre avec une grande 
sobriété aux architectures traditionnelles.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Samba 125 -   Blanc - Vitrage C735

___    Soria 162 -   Blanc - Vitrage F292

___    Sierra 32
        Blanc - Vitrage VOAH

___    Sierra 32
        Blanc - Vitrage C718

___    Soria 162
        Blanc - Vitrage C346

___    Sierra 32
        Blanc - Vitrage F823

___    Samba 125
        Blanc - Vitrage F808

___    Samba 125
        Blanc - Vitrage V2

Imprimé 200

___    Soria 162
        Blanc - Vitrage F834

___    Samba 125
        Blanc - Vitrage S544
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Modèle Tria
Disponible en version droite (D) et gauche (G)

Résicolor® Sablage Plomb doré et Film

Réalisés avec précision technique et soin du détail, nos 
produits présentent des finitions d’assemblage qualitatives.

Nous soumettons nos produits à un contrôle qualité unitaire 
exigeant et vous proposons, pour l’ensemble de nos produits 
ClassiDéco HOME, une garantie de 10 ans*.

* Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur 
simple demande.

*

ClassiDéco HOME,

l’assurance de la qualité

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Tria 119.D -   Beige - Vitrage S528

___    Texa 170
        Blanc - Vitrage C736

___    Texa 170
        Blanc - Vitrage S151

___    Texa 170
        Blanc - Triple Vitrage VOAA

___    Titia 20
        Blanc - Vitrage V31

___    Titia 20
        Blanc - Vitrage V401

___    Tria 123.D
        Blanc - Vitrage Imprimé 200

___    Tria 119.D
        Blanc - Vitrage F807

___    Tria 119.G
        Blanc - Vitrage F828

___    Tria 118.D
        Beige

*        Attention ! Le verre S56 est assemblé, de série, avec un imprimé standard (cf. p47). Motif visible côté extérieur , motif flouté côté intérieur. 3534   HOME Collection HOME Collection
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Di601 à Di612
Reflet d’un travail minitieux et

de haute précision, la technique du
diamant met subtilement en valeur

la transparence du verre et
de la résine par un jeu de

lumière omniprésent.

Une technique décorative du verre étincelante

Le Diamant est un procédé de résine chauffée et injectée entre un verre et un moule, puis 
refroidie pour démoulage et assemblage des verres. 

De style classique, les modèles " Diamants ", délimités par une ligne de contour, captent le regard 
et hypnotisent par leur éclat.

Chaque modèle de cette collection reçoit un verre Diamant qui lui est propre. En aucun cas, les verres ne sont 
interchangeables ni modifiables.

Une parure
de " Diamant "

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Kénia 11V
        Blanc - Vitrage Di105

___    Kénia 11V
        Blanc - Vitrage Di111

___    Octavia 35
        Blanc - Vitrage Di109

___    Nadia 29
        Blanc - Vitrage Di108

___    Athéna 9
        Blanc - Vitrage Di101

___    Célia 6
        Blanc - Vitrage Di104

___    Corsa 26S
        Blanc - Vitrage Di107

___    Corsa 26S
        Blanc - Vitrage Di110

___    Granada 17L
        Beige - Vitrage Di103

___    Corsa 26L -   Beige - Vitrage Di102
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Les Combinaisons HOME

Une Ouverture
Un Décor

Une Adaptation !

Fonctionnelles
Quelque soit la dimension de la 
baie à combler, VOLMA réalise 
des compositions PVC sur-mesure 
s’adaptant parfaitement aux largeurs 
et hauteurs des ouvertures.

Personnalisables
Pleins, lisses, usinés, thermoformés, 
vitrés, les panneaux fixes et impostes 
s'associent à votre convenance, à 
des combinaisons de structures 
multiples.

Dessinés sur plans, les motifs sur les 
parties hautes et latérales vitrées 
peuvent se coordonner facilement 
aux motifs du vitrage du panneau 
central. Il est possible d’équiper 
les différents éléments, de verres 
clairs, dépolis, imprimés, de petits 
bois blancs, laiton, aspect canon 
de fusil au choix ou bien encore de 
personnaliser chaque pièce de la 
combinaison.

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Athéna 9 & Tierce Vitrée

        Blanc - Vitrages S533

___    Eva 14 & Tierce TE 78
        Blanc - Vitrages W919

___    Corsa 26L & Tierce TC 74
        Blanc - Vitrages V62

___    Amira 153 & Tierce Amira 187
        Blanc - Vitrages C733

___    Célia 6 & Tierce Vitrée

        Blanc - Vitrages F291

___    Athéna 9 & Tierce Vitrée

        Blanc - Vitrages V499

___    Corsa 26L , Tierce TC 74  (gauche), Tierce Vitrée (droite) & Imposte

        Blanc - Vitrages V437

___    Avila 139 & Tierce Avila 181
        Blanc - Vitrages V2 Imprimé 200

___    Célia 6 & Tierce Vitrée

        Blanc - Vitrages Imprimé Chinchilla
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Une idée,
Un Projet,

Une Solution !

Le descriptif détaillé de chaque produit est disponible auprès de nos équipes commerciales sur simple demande.

___    Granada 17L , Tierces TG 17C (gauche), TG 16C (droit) & Imposte

        Blanc - Vitrages S35

___    Granada 17L & Tierce TG 17C
        Blanc - Vitrages Di103 & Di106

___    Eva 15 & Tierce TE 79
        Blanc - Vitrages V31

___    Java 23 & Tierce TJ 23G
        Blanc - Vitrages S56

___    Loréna 136 & Tierce Loréna 192
        Blanc - Vitrages S544

___    Nadia 29 & Tierce TN 29C
        Blanc - Vitrages W918

___    Roma 3 & Tierce TR 3C
        Blanc - Vitrages V16

___    Olvéga 131 & Tierce Ola 190 -   Blanc - Vitrages V419
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