Escalier

« L’ escalier adapté
     à votre style de vie »
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Qui sommes-nous
Le Groupe Volet fédère aujourd’hui cinq sociétés : L’Atelier Volet, créé
en 1981 à Corsier-sur-Vevey, La Croix Charpente aux Monts-de-Pully,
Charpente Kurth à Orbe, Jotterand à Rolle et Porchet & Cie à Maracon.
Ce sont là toutes des entreprises familiales, partageant depuis plusieurs
générations, une même passion pour les métiers du bois dans le respect des
valeurs humaines et de notre environnement.

« La cohésion familiale
comme clé de voûte
de notre réussite »

La philosophie commune à ces entreprises

Attentif à

l’environnement

s’anime autour d’un axe principal : garantir la

l e G ro u p e Vo l e t a d o p te d e s

réalisation de leurs prestations, tout en assurant

solutions responsables en matière de

la pérennité de l’entreprise dans le respect de ses

logistique des transports, de chauffage

engagements auprès de ses clients, ses partenaires

et de matériaux utilisés pour leurs

et ses employés.

réalisations. En agissant ainsi il préserve
votre environnement et sa matière
première : la forêt.

La sécurité est un élément majeur au sein du La formation continue est dispensée à
groupe. Le métier de charpentier est un métier à

tous les niveaux. De plus, l’entreprise accueille

risque. L’entreprise applique et anticipe les mesures

des Compagnons qui peuvent y réaliser leur

prévues dans sa charte de sécurité.

« Chef-d’oeuvre ».

De la tradition à l’innovation
Son savoir-faire s’étaye sur la maîtrise des techniques traditionnelles et la connaissance des exigences
d’un secteur d’activité en perpétuelle mutation. Nous investissons continuellement dans de nouvelles
technologies innovantes ainsi que dans des outils de pointe aﬁn de garantir des prestations supérieures à
la moyenne.
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Processus de fabrication
La Conception

Les Plans

Nous attachons beaucoup d’importance

Cette étape cruciale nécessite un grand

au premier contact avec notre clientèle et

savoir-faire,

et

leur architecte. Nos spécialistes sauront
des

vous

écouter

et

vous

apporter

conseils judicieux aﬁn que votre escalier

La Fabrication

Le Montage

Le savoir-faire de nos spécialistes en

Votre escalier va prendre forme pour

escaliers prend ici toute son importance.

devenir un objet d’art. Nos techniciens

technicité aﬁn de rendre votre projet

Après la réception des billes de bois et leur

savourent ce moment, car c’est ici que

unique et harmonieux dans le respect

débitage pour donner la future taille de

leur travail de précision prend toute son

des normes.

l’escalier, de nombreuses opérations sont

importance.

qui

allie

créativité

corresponde à vos envies et à votre
environnement.
Après

avoir

encore nécessaires.
Si le relevé des mesures demande un

pris

connaissance

L’assemblage des divers éléments de

travail de précision, le calcul technique de

La plus spectaculaire : le travail avec

l’escalier demande du doigté et de la

de

l’escalier est aujourd’hui réalisé par des

la défonceuse, la CNC et la toupie, des

coordination. Rien n’est laissé au hasard

l’emplacement et discuté de vos souhaits,

programmes informatiques spéciﬁques.

machines qui permettent de réaliser des

lors du montage. Avec le sentiment du

nous vous présenterons plusieurs types

Ceux-ci vous permettront de visualiser

assemblages, des moulures, des rainures,

travail accompli, nos spécialistes mettent

d’escaliers, les divers choix d’essences

votre projet en 2D et 3D avant de le valider.

des mortaises, des tenons, des plates-

un point d’honneur à remettre les lieux

disponibles ainsi que les nombreuses

bandes, des proﬁls et des contre proﬁls, ou

dans un état de parfaite propreté.

possibilités qui pourraient personnaliser et

encore tant d’autres variations pour réaliser

embellir votre escalier.

l’escalier de vos rêves. Après le ponçage, la
touche ﬁnale sera apportée par la teinte et
le vernissage que vous aurez choisis parmi
de très nombreux coloris.
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Les différentes sortes d’escaliers…
L’escalier doit s’harmoniser avec son environnement. Qu’il soit droit, tournant, circulaire ou hélicoïdal, avec ou sans contremarche de sécurité, il incombe à nos
spécialistes de choisir avec vous, selon la surface disponible, l’escalier de vos désirs.

Escalier droit

Escalier 1/4 tournant

Escalier 1/2 tournant

L’escalier droit est le plus simple à concevoir. Du type

L’escalier 1/4 tournant comporte un angle en «L». Il peut

L’escalier demi-tournant ou 2/4 tournant forme un angle

classique ou contemporain, il relie directement deux

se situer au départ, au milieu ou à l’arrivée de l’ouvrage.

de 180°. Ce type d’escalier assure un gain de place

étages sur un seul axe. Le style de l’escalier sera déterminé

Ce choix dépendra de l’espace disponible.

maximum tout en apportant modernisme, esthétisme et

par la rampe et la ﬁnition.

Cet escalier très esthétique et confortable permet

commodité à votre espace.

d’optimiser au mieux l’espace habitable.
L’escalier droit est composé de volées à marches
rectangulaires. Ces volées peuvent être reliées entre
elles par des paliers de repos. L’un des grands avantages :
des espaces de rangement peuvent être aménagés sous
ce type d’escalier.
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…qui habillent votre intérieur
Notre force est de pouvoir réaliser une ouverture de la trémie dans votre zone habitée avec un dispositif ingénieux permettant le passage de votre escalier. Notre offre
est riche. Il nous appartient de vous faire découvrir toutes les sortes d’escaliers que nous pouvons réaliser selon vos vœux et vos espaces disponibles.
Chaque escalier est unique et bénéﬁcie d’une étude personnalisée aﬁn d’habiller votre intérieur selon vos envies.

Escalier avec palier

Escalier circulaire

Escalier hélicoïdal

Souvent combinés avec des escaliers droits, ils servent

Les escaliers circulaires sont composés de marches

L’escalier hélicoïdal ou en colimaçon est souvent choisi

alors à effectuer un changement de direction. Les

trapézoïdales. La forme des marches conditionne la forme

pour agrémenter des espaces plus réduits ou dans des

paliers permettent aussi de desservir des demi-niveaux.

des limons.

situations dans lesquelles on cherche à gagner de la
place. Son usage au quotidien peut quelquefois se révéler

La présence de paliers a l’avantage de proposer des volées
droites créant ainsi un escalier tournant. Cependant ils

Un escalier tournant sans palier de repos intermédiaire

moins confortable que d’autres formes.

peuvent se révéler plus encombrants en occasionnant une

a l’avantage d’être moins encombrant qu’un escalier

diminution de surface habitable.

tournant avec des volées droites.

Trois types d’exécutions d’escalier hélicoïdal sont disponibles.

Ce type d’escalier à la forme courbée ou débillardée

Nos conseillers se feront un plaisir de vous guider.

confère un aspect traditionnel et élégant.
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Les finitions

2

Des finitions pour tous les goûts

3

Nos escaliers en bois peuvent être exécutés avec des essences différentes, selon une
multitude de variations de teintes et de couleurs.
Ils peuvent aussi être associés avec des matériaux tels que le verre, l’acier inoxydable

8

ou le fer forgé.

Finition vernie

5

La ﬁnition vernie est un traitement très résistant, qui s’exécute généralement dans
nos ateliers. Nous recommandons toujours un vernis incolore et non jaunissant.
4

7

Finition peinture
La peinture se fait en atelier avant l’assemblage, au pistolet avec des peintures
polyuréthanes à 2 composants. Ce qui favorise une excellente tenue sur le support.

Finition huile
Elle est facile à réaliser et demande un entretien annuel. Aﬁn de garantir la qualité,
nous égrainons entre les couches. Vous obtiendrez ainsi une surface bien lisse qui ne

6

s’encrasse pas.

Finition teinture

Glossaire des termes utilisés
Voici la déﬁnition des termes utilisés dans cette brochure.
Ils vous aideront à vous familiariser avec le langage de nos techniciens.
1
2

Marche palière
Poteaux
3 Limon intérieur
4 Barreaudage

5
6

Main courante
Marches
7 Limon extérieur
8 Contremarches

Il existe de nombreux procédés de teintures. Nos techniciens sont à votre disposition
pour vous aider dans ce choix.
Après teinture, le bois est traité par un vernis incolore en deux couches pour bien
protéger la teinte. Cependant sur ce type de ﬁnitions les retouches sont délicates
et sont souvent visibles.

La trémie : espace réservé dans un plancher pour laisser

6

la place au passage de l’escalier
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Une exécution soignée
Tous nos escaliers se déclinent en diverses essences de bois spécialement sélectionnées pour leur esthétique et leur robustesse.
Cerisier

Wenge

Frêne

Qualité et durabilité
Nos escaliers sont fabriqués dans nos ateliers depuis des décennies et
nous pouvons proposer le matériau le plus noble que la nature nous
offre. Nous choisissons de préférence du bois provenant de Suisse ou
de forêts régénérées fournissant la matière première qui sera séchée
et travaillée dans les meilleures conditions.
Nos spécialistes vous guideront dans vos choix.
Noyer/Plexiglass

Hêtre étuvé

Protection et environnement
Les ﬁnitions sont toutes réalisées dans nos ateliers, ce qui nous permet
de travailler avec n’importe quelle essence de bois et type de ﬁnition.

Choisissez vos
essences selon
vos goûts
Hêtre à coeur

Sapin blanc / épicéa

Livraison et montage
Nos poseurs expérimentés s’engagent à transporter puis à installer
votre escalier avec soin, minutie et précision.

Chêne

Service après-vente
Nos clients bénéﬁcient d’une garantie selon les normes SIA.
Notre service à la clientèle fait notre réputation et nous en
sommes ﬁers.
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La Croix
Charpentier / Bâtisseur

Kurth
Charpentier / Bâtisseur

Jotterand
Charpentier / Bâtisseur

Porchet
Menuisier / Créateur

Route Industrielle 1

Les Trois Chasseurs 3

Chemin des Ducats 33

Place de la Harpe 2

Route du Village 9

1806 St.-Légier

1068 Monts-de-Pully

1350 Orbe

1180 Rolle

1613 Maracon

Tél 021 926 85 85

Tél 021 926 85 95

Tél 024 486 85 85

Tél 021 637 85 85

Tél. 021 908 06 80

Fax 021 926 85 86

Fax 021 926 85 96

Fax 024 486 85 86

Fax 021 637 85 86

Tél. 021 908 06 81

info@volet.ch

info.lacroix@volet.ch

info.kurth@volet.ch

info.jotterand@volet.ch

info.porchet@volet.ch

www.volet.ch

www.lacroix-sarl.ch

www.kurth-sa.ch

www.jotterand.ch

www.menuiserie-porchet.com

Photographie archive : Atelier Volet

Conception graphique et photographie : diabolo.com

Volet
Charpentier / Bâtisseur
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