
TIM
la rénovation

longue durée
des volets en bois



Rénover ses volets en bois
... bien plus qu’un coup de peinture !

le traitement TIM® 

TIM propose une solution complète et exclusive qui allie 
un savoir-faire artisanal et des équipements industriels.

Notre atelier restaure vos volets grâce à un procédé breveté qui 
élimine les anciennes peintures sans produits chimiques. Nous 
remplaçons les volets trop dégradés par des volets neufs. 
Rénovés ou neufs, leur longévité est optimisée grâce à des 
peintures microporeuses, souples et adhérentes. 

       observez par vous-même

chaque volet est ajusté
pour assurer son bon

fonctionnement

Il est essentiel de conserver les gonds
existants pour avoir une fixation robuste

des peintures techniques 
sont nécessaires pour 
laisser le bois respirer

le choix du type de volet 
et de ses accessoires est
essentiel pour préserver 
l’harmonie de la façade

les bois de bouts sont 
protégés pour éviter les 
remontées d’humidité 
par capillarité

6
ans

 

G
A R A N T I E

P A R A X A

les dispositifs 
d’ouverture et de 

fermeture doivent 
pouvoir être 

facilement manipulés

       l e  s a v i e z - v o u s  ?

Nous avons des équipements de sécurité 
adaptés pour intervenir sans échafaudage



       P a r o l e  d ’ e x p e r t
Evitez le décapage chimique. Le bois et les 
produits chimiques ne font pas bon ménage, 
sauf pour faire de la pâte à papier !

le traitement TIM® 

étape par étape

Nos menuisiers remplacent les parties trop abîmées, 
colmatent les fissures, consolident les emboitements, et 

poncent entièrement le volet. Des équerres neuves sont posées, 
les paumelles sont démontées et traitées contre la corrosion,  
les accessoires métalliques sont remplacés. Cette étape de 
préparation est essentielle pour obtenir une finition de qualité.

menuiserie

Nous identifions les volets qui peuvent être 
restaurés et les volets qui doivent être remplacés 

lors d’une visite sur site au moment du devis.

diagnostic

             

A la dépose, chaque volet est examiné pour identifier les  
ajustements nécessaires. Sur demande, des grilles de 

protection sont posées au RDC. A la repose, chaque volet est 
ajusté et équipé d’accessoires neufs. 

dépose / repose

Le bois est mis à nu par la combinaison d’un choc 
thermique et d’un effet mécanique. C’est un procédé 

innovant et breveté, qui préserve le bois et l’environnement.

TIM peeling®



 Vous aurez comme interlocuteur un spécialiste des 
volets qui anticipera les problèmes et proposera des 

solutions. Avec TIM, pas d’inversion de volets ou de mauvais 
fonctionnement à la fin du chantier.

suivi de chantier

Le bois est une matière vivante qui nécessite des 
peintures sophistiquées. Nos peintures sont micro-

poreuses pour laisser le bois respirer et le protéger de 
l’humidité. Souples et adhérentes, elles s’adaptent aux varia-
tions dimensionnelles du bois. 

peinture

Nous remplaçons les volets trop dégradés par des 
volets neufs. Chaque volet est fabriqué sur mesure 

selon le cahier des charges TIM. Il est essayé sur site afin 
d’être ajusté, avant la mise en peinture. Nous réutilisons les 
anciens gonds pour une repose à l’identique.

volets neufs

Une couche de primaire est appliquée par douchage pour une 
bonne pénétration (procédé flow-coat)  complétée par deux 
couches de finition sur une chaîne automatique qui contrôle 
l’hygrométrie, la température et la ventilation. 

B i e n  p l u s  q u ’ u n  c o u p  d e  p e i n t u r e

TIM c’est un savoir-faire, des équipements industriels, 
des procédures, des équipes expérimentées, pour une 
garantie de satisfaction. 



la solution TIM
•

•

•

•

Plus qu’une mise en peinture c’est une 
restauration complète des volets.

Un procédé breveté et des peintures techniques 
spécialement conçues pour les volets bois.

La garantie de 6 ans par AXA certifie la 
qualité du traitement TIM.

Le traitement TIM n’est commercialisé que par 
TIM. Nous n’intervenons jamais en sous-traitance.

la différence TIM
•

•

•

•

•

Une seule entreprise qui réunit les 
3 compétences nécessaires : 
menuiserie, serrurerie, peinture.

Un diagnostic précis sur l’état de 
dégradation de vos volets.

Nous assurons le bon fonctionnement 
des volets. En cas de modification de 
l’existant, nous anticipons les contraintes.

Une peinture qui ne cloque plus, 
qui ne s’écaille plus.

Plus que notre garantie, ce sont nos 
références d’immeubles qui font la 
différence.

le service TIM
•

•

Des compagnons qualifiés au service 
des clients : ponctualité, courtoisie
propreté, organisation.

Un seul correspondant assure le bon 
déroulement du chantier.

naturellement 
écologique

•

•

•

Pas de décapage chimique, un procédé 
innovant qui respecte l’environement.

Le plomb dans les anciennes peintures est 
éliminé selon les normes environnementales.

Le développement durable, c’est donner une 
deuxième vie à vos volets !

 

qualité-prix
•

•

 

   

Le traitement le plus économique 
est celui qui dure le plus longtemps.

Neuf ou restauré, selon l’état du 
volet, nous vous conseillons la 
meilleure solution.



177, avenue Louis Roche - 92230 Gennevilliers - 01 47 98 80 44

contact@tim-volets.com - www.tim-volets.com c
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TIM en quelques dates

Une société familiale... 
 
                     

 

1956   création de TIM : Traitement Industriel des Métaux

1985   automatisation du traitement des volets métalliques

1987   le traitement TIM® métal est garanti 10 ans par AXA

1996   étude d’un traitement pour les volets en bois en 

          partenariat avec le CNAM (Arts & Métiers)

1998   lancement du traitement pour les volets en bois 

          après obtention d’une garantie de 6 ans par AXA

2009   5 000ème immeuble traité

2013   garantie de 12 ans par AXA pour les volets métalliques

Des 
références 
de plus 
de dix ans...

qui s’est ancrée dans le paysage 

des entreprises parisiennes de 

référence par l’ancienneté de ses 

collaborateurs, son goût du travail 

bien fait et la fidélité de ses clients. 

Vous ne vous tromperez pas en  

choisissant TIM pour les volets. 

Pour cela faites un lot séparé et 

demandez nous un devis.


