Lagune ®
Toiture de terrasse pour votre établissement

VENTILATION
patented technologies

SUNPROTECTION
www.renson.eu

Nous vous offrons une plus-value
pour votre café, hôtel ou restaurant !
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Grâce à ses années d’expérience dans les screens de protection solaire et la
ventilation, RENSON® porte les espaces extérieurs vers un niveau supérieur.
Pour réaliser ceci, RENSON® a développé le Healthy Outdoor Concept®.
Le Healthy Outdoor Concept ® de RENSON ® vise trois types de confort:
•

Confort physique :

- De l’air frais en quantité suffisante
- Protection contre la pluie et le vent

•

Confort thermique :

- Protection contre le soleil
- Lutte contre la surchauffe et le refroidissement
- Possibilité d’intégrer des éléments chauffants

•

Confort visuel :

- Une transparence suffisante pour un contact
optimal avec l’environnement
- Possibilité d’intégrer de l’éclairage
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Lagune

Lagune® signifie pour vous un espace extérieur d’ambiance
avec une protection optimale contre le soleil, la pluie, le vent,
la fraîcheur tombante etc. Cette toiture de terrasse offre à
tous vos clients, y compris les fumeurs, la possibilité de profiter plus longtemps des longues soirées d’été ou des beaux
jours frais de l’hiver.
Cet espace extérieur protégé supplémentaire vous procure
davantage de revenus. Générez un chiffre d’affaires supplémentaire à l’entre-saison et investissez dans l’avenir de votre
établissement.
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Nouvelle toile unique
Rensonscreen®
Waterproof
La nouvelle toile révolutionnaire Rensonscreen® Waterproof, qui constitue la toiture
de la Lagune®, combine de manière exclusive les caractéristiques suivantes :
• Protection solaire
• Etanche à l’eau
• Etanche au vent
• Translucide
Entièrement obturable, tout en conservant la vue vers l’extérieur !
Nos toiles peuvent être pourvues de fenêtres,
ce qui garantit la visibilité vers l’extérieur.
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Réalisez votre Healthy Outdoor Concept® avec la Lagune®
• La toiture de terrasse de RENSON® est une construction en aluminium brevetée avec
la technologie Fixscreen® intégrée qui peut être ouverte ou fermée selon le temps qu’il
fait. De par son design, la protection solaire est totalement intégrée dans la structure
et forme ainsi un ensemble esthétique. Grâce à sa structure modulaire, ce produit peut
facilement être étendu.
• L’usage de matériaux d’excellence et le concept étudié permettent de limiter l’entretien
au strict minimum et garantissent la durabilité du système.

Lagune ® = Base + Rooffix
= Structure + toiture store
solaire résistante au vent,
étanche, translucide

Lagune ® + Sidefix
(côtés résistants au vent
pouvant être fermés)

Lagune ® + Frontfix
(face avant résistante
au vent pouvant
être fermée)

Lagune ® + Frontfix + Sidefix
(face avant et côtés résistants
au vent pouvant être fermés)

(nombre deéléments de toiles
selon la largeur de la Lagune ® )

Autres configurations sur demande
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Grâce à l’intégration de la technologie Fixscreen® de
RENSON® et à la tension optimale de la toile, l’eau de
pluie qui tombe sur la toile est évacuée via des canaux
d’évacuation intégrés.

L’eau de pluie qui tombe sur la
toile peut être évacuée, même
lorsque celle-ci n’est pas totalement déroulée.

Lagune® possède, outre ses caractéristiques techniques performantes, un haut degré de
finition. Les éléments de fixation sont quasi invisibles, tous les câbles électriques peuvent
être masqués et une fixation invisible au sol est même possible.
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Lagune ® BEAM-module & LIGHT-module
L’éclairage par LEDs, le chauffage et le son en tant
que complément idéal pour sa Lagune®. Grâce à ces
améliorations, vous pouvez profiter encore davantage
de votre terrasse du matin au soir tout au long de
l’année. Dès les premiers rayons de soleil printanniers,
pendant les journées chaudes de l’été et même lors des
jours plus froids en automne et en hiver. Bref un espace
supplémentaire pour toutes les saisons.
• Lagune® BEAM: un module design comprenant
- Lagune® HEAT: éléments de chauffage intégrés
- Lagune® SOUND: haut-parleurs intégrés
• Lagune® LIGHT: éclairage par leds intégré dans les
coulisses du Rooffix®
L’éclairage, le chauffage et les haut-parleurs peuvent
parfaitement être intégrés dans la Lagune ®, même
ultérieurement.
La Lagune® BEAM est également disponible séparément.

LIGHT

BEAM
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Lagune® signifie un agrandissement de votre
affaire sans grands travaux d’aménagement,
avec de nombreuses possibilités de personnalisation grâce à un grand choix de types de
toiles, de coloris Ral pour le laquage des profils
en aluminium et la possibilité de faire imprimer
votre logo sur les screens.

Données techniques
Dimensions
Largeur maximale par élément

12 m

Avancée horizontale maximale

5m

Inclinaison minimale recommandée

8°
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Choisir Lagune® c’est choisir :
• Une protection solaire totalement intégrée dans la structure de base
• Une structure formant toiture avec un store de protection solaire
innovant étanche à l’eau et translucide.
• Une toiture de terrasse résistante au vent grâce à la technologie Fixscreen®
• Une évacuation de l’eau totalement intégrée
• L’éclairage, chauffage et les haut-parleurs intégrés (bientôt disponible)
• Un grand choix de toiles, avec fenêtres en option + votre logo
• Des toiles et profils disponibles dans toute couleur
• Des éléments de fixation invisibles
• Des câbles électriques intégrés dans la structure

Nouvelle toile unique
Rensonscreen®
Waterproof

• Livrable avec une largeur jusqu’à 12 mètres et une avancée jusqu’à 5 mètres
• La possibilité de l’adapter à n’importe quel style de bâtiment

Visitez notre site Lagune® pour un distributeur/installateur dans votre
région www.renson.eu/lagune ou téléphonez au 056/62.93.87.

L3003316 02/11 Belgique/France

• Tous les screens peuvent séparément être ouverts ou fermés, entièrement ou en partie

RENSON® répond à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu
Coordonnées d’architectes de référence dans ce livret disponibles sur demande.

RENSON ® Headquar ters • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium
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