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Le confort sur-mesure
avec la protections
solaire extérieure
de RENSON®
Une habitation confortable et à basse énergie fait partie intégrante de son environnement. C’est pourquoi il
est essentiel de choisir des solutions qui vous offrent le
confort que vous recherchez, jour après jour.
Chacun sait que des fenêtres orientées au sud pemettent
d’apporter une lumière naturelle bienfaisante à l’intérieur. Mais celle-ci peut aussi être la source de certains
désagréments en été quand les températures deviennent
trop élevées ou au contraire quand le soleil est bas et
qu’il provoque un éblouissement.
C’est pourquoi RENSON®, fidèle à son slogan “creating healthy spaces”, a créé des solutions durables avec
un accent particulier sur le design, qui vous procurent
un confort de vie optimal. Une recherche approfondie
et une expérience remontant à de nombreuses années
démontrent que la surchauffe peut facilement être évitée
grâce à la combinaison de protection solaire efficace
qui évite le réchauffement de la maison tout en maintenant la vue sur l’extérieur.
Découvrez tout au long de cette brochure comment les
produits de RENSON® se distinguent par leurs performances, leur design et leur qualité, spécialement conçus
pour votre bien-être !
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Le

soleil dans la maison
Quand vous le voulez

Fixscreen® 100EVO
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3 manières de se protéger du soleil
■ Une protection solaire intérieure
sous forme de tentures, écrans ou stores, est une manière
efficace et bon marché de lutter contre les rayons du
soleil. Mais ce n’est pas la solution idéale car la chaleur
reflétée par le vitrage pénètre à l’intérieur.



■ Du vitrage de protection solaire offre
également une protection contre la chaleur solaire excessive. L’inconvénient est que l’apport solaire est également
limité en hiver et ne permet pas de récupération de chaleur
naturelle.



■ Une protection solaire extérieure,
stucturelle ou avec stores, est la meilleure des protections
solaires. Elle permet d’empêcher les rayons du soleil d’atteindre le vitrage. L’impact de la lumière et de la chaleur
peut donc être contrôlé selon la situation.
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plaisir intense d’un
espace de vie sain et confortable

Le

Fixscreen® 150EVO
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Pourquoi choisir une
protection solaire
extérieure ?
En prévoyant suffisamment de fenêtres nous essayons de
faire entrer un maximum de lumière naturelle dans nos
habitations. Mais l’intensité de la lumière varie selon la
nébulosité, les saisons ou l’heure, alors que notre besoin
de confort à l’intérieur reste constant. C’est pourquoi il
est nécessaire d’avoir une bonne gestion de la lumière
naturelle.
L’impact incontrôlé des rayons du soleil peut gêner le
confort intérieur par un excès de lumière et provoquer :
• La surchauffe (effet de serre)
• L’éblouissement
• La décoloration du mobilier, du revêtement de sol
ou des tissus d’ameublement
• La réflexion désagréable sur les écrans de télévision ou d’ordinateur
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La protection solaire extérieure,
garantie unique du confort à 3 niveaux !
■ Confort thermique
La composition des façades et de la toiture d’un bâtiment ainsi que l’orientation des baies vitrées sont à la source de
la surchauffe. Au plus de vitrage orienté au sud, au plus grande est la probabilité de souffrir de la chaleur.
La protection solaire extérieure est une bonne solution pour lutter contre la surchauffe, car elle empêche les
rayons du soleil d’atteindre directement le vitrage et donc l’espace intérieur. Ce n’est d’ailleurs pas seulement nécessaire pour des habitations dont les fenêtres sont orientées au sud, mais également en cas d’orientation vers l’ouest.
En hiver, lorsque le soleil de midi est bas dans le ciel il peut aussi entraîner la surchauffe.

■ Confort visuel
Le confort visuel dépend dans la plupart des cas des facteurs suivants :
• Suffisamment de lumière naturelle pour éviter l’usage de lumière artificielle
• Le maintien de la vue sur l’extérieur
• Etre à l’abri des regards indiscrets
• La prévention des réflexions désagréables et de l’éblouissement

■ Le confort esthétique
Outre leurs qualités fonctionnelles, la plupart des types de protection solaire extérieure ont un impact esthétique
certain sur votre bâtiment. Les toiles des stores peuvent être exécutées dans toute une gamme de couleurs tendances.
Il est aussi possible d’y ajouter des impressions digitales. Un choix judicieux va permettre à votre habitation économe
en énergie de se montrer sous son plus beau jour !
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Store vertical de protection solaire

Store horizontal de protection solaire

Protection solaire structurelle en aluminium

Panneaux coulissants

Store vertical
de protection solaire
Store horizontal
de protection solaire

Les 4 types de protection solaire extérieure
de RENSON®, une solution adaptée à
chaque style de construction

■ Store vertical de protection solaire - Fixscreen® EVO

■ Store horizontal de protection solaire - Topfix®
Protège les puits de lumière, fenêtres zénithales et les vérandas

■ Protection solaire structurelle en aluminium
Protège de la chaleur au moyen de lames fixes ou orientables en aluminium

■ Panneaux coulissants - Loggia®
Protègent de la chaleur au moyen de panneaux coulissants
en aluminium pour vitrages verticaux
11

Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

Protège le vitrage vertical de la chaleur,
également auto-portant ou pour de très grandes surfaces vitrées

Choisir un store de protection solaire ou une
Pourquoi choisir un store de protection solaire ?
■

Design
RENSON® met la barre très haut au niveau du design. Un large assortiment de couleurs pour la toile et les éléments
en aluminium, une intégration discrète dans votre façade et une toile impeccable sans plis permettent à votre store de
protection solaire de ne faire qu’un avec votre habitation.

■

Confort
Le store de protection solaire favorise non seulement un climat intérieur confortable dans la maison, mais veille aussi
à éviter les réflexions désagréables et l’éblouissement. Pour augmenter encore le confort, votre store peut être entièrement automatisé, de sorte que le système vous apporte une température optimale même lorsque vous êtes absents.

■

Durabilité
Le système de coulisse renouvelé (Smooth technology) apporte une résistance au vent encore meilleure et un fonctionnement exceptionnellement souple de vos stores. Grâce à une installation parfaite par un de nos distributeurs agréés
et à la meilleure garantie sur le marché, vous pourrez jouir de votre protection solaire sans soucis pendant des années.

Fixscreen® 100EVO
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Store vertical
de protection solaire

protection solaire structurelle en aluminium
Pourquoi choisir une protection solaire structurelle
en aluminium ou des panneaux coulissants ?

Store horizontal
de protection solaire

Afin de réaliser une protection solaire optimale, on peut aussi choisir parmi une large gamme de systèmes en aluminium
fixes ou orientables.
On peut choisir des auvents horizontaux placés au-dessus des fenêtres. Ces auvents offrent un ombrage appréciable
pendant les mois d’été sans gêner la vue vers l’extérieur et en hiver, lorsque le soleil est bas dans le ciel, ils laissent pénétrer
la chaleur agréable des rayons du soleil.
Une autre option est le choix de lames en aluminium fixes ou orientables qui sont placées verticalement devant les
fenêtres et fixées à une structure porteuse ancrée dans la façade.

Icarus®
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

Si on désire davantage de flexibilité, les différents types de panneaux coulissants sont une bonne solution. Vous
pouvez les coulisser selon vos besoins, soit pour protéger vos pièces de l’impact direct du soleil, soit pour laisser pénétrer
la lumière du jour.
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Store vertical
de protection solaire

Fixscreen® EVO : le résultat d’une technologie
& d’un développement approfondis

Profitez de votre investissement
pendant des années

Store horizontal
de protection solaire

12 BEAUFORT

YEARS
GENERAL
WARRANTY

Protection solaire
structurelle en aluminium

Les tests effectués sous la surveillance d’un laboratoire de test indépendant,
ont démontrés que le Fixscreen® EVO peut résister à des vitesses de vent allant
jusqu’à 130 km/h en position fermée. Ceci correspond à une tempête
de 12 Beaufort. C’est la preuve que le Fixscreen® EVO est le store de
protection solaire le mieux résistant au vent. Regardez le test en
soufflerie pour les grandes dimensions de stores (jusque 4 m en largeur et en
hauteur) sur le canal YouTube de notre site internet www.renson.eu.

km/h
TESTED &
WARRANTY

YEARS
FIXSCREEN-TECHNOLOGY
WARRANTY

Tous les matériaux utilisés sont de haute qualité. Vous profiterez de vos stores
pendant de longues années. RENSON® garantit :
■ 5 ans de garantie sur tous les défauts qui peuvent survenir lors d’un
usage et d’un entretien normal
■ 7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen®*

YEARS
COATING
WARRANTY

■ 10 ans de garantie sur le laquage des éléments en aluminium

* la tirette reste dans les coulisses et maintien optimal de la tirette à la toile
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Panneaux coulissants

RENSON® optimise continuellement ses produits afin d’apporter toujours
davantage de confort, de rayonnement et de durabilité. Des tests de résistance
aux chocs, au vent et aux conditions climatiques garantissent la qualité d’un
Fixscreen® EVO de RENSON®.
La combinaison de la technologie Fixscreen® EVO et de la Smooth® Technology
résulte en une extrême résistance au vent. Grâce à l’ingénieux système de tirette,
la toile résiste au vent dans toutes les positions. La finition latérale de la toile avec
une tirette symétrique de chaque côté permet à l’ensemble d’être solidement
maintenu dans les coulisses.

Fixscreen® 100EVO
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Store vertical
de protection solaire

Protection solaire verticale

Technologie Fixscreen® - résistance au vent

■ Fixvent Mono AK
(ventilation et protection solaire)
Le Fixvent® Mono Akevo vous apporte non seulement une protection solaire, mais veille en plus à a ventilation avec les fenêtres
fermées et sans courant d’air au moyen d’un clapet autoréglable
qui limite l’impact du vent. Grâce à la technologie Fixscreen ®, la
toile résiste au vent jusqu’à des vitesses de 130 km/h. Le screen
peut en plus servir de moustiquaire en position fermée.

Protection solaire
structurelle en aluminium

3 en 1

®

EVO

Applications

➊ Fenêtres existantes :
Avantages
■ Résistant au vent dans toutes
les positions

➋

■ Fait office de moustiquaire en
position fermée
■ Facile à entretenir
■ Respect de votre intimité

➌

Fixscreen® EVO
Installation de
nouveaux châssis :
Fixscreen® EVO,
Fixscreen® Mono AK EVO,
Fixvent® Mono AK EVO
Applications pour
vérandas : Fixscreen® EVO
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Panneaux coulissants

■ Fixscreen® Mono AKEVO
Ce store vertical muni de la technologie Fixscreen® est intégré dans
votre architecture, ce qui lui apporte une plus-value certaine. Cette
protection solaire aide à créer un climat intérieur sain dans votre
habitation et apporte un confort visuel, thermique et acoustique supplémentaire.

Store horizontal
de protection solaire

■ Fixscreen® EVO
La technologie Fixscreen® rend votre toile de store résistante au vent
dans toutes les positions. Les toiles qui claquent au vent et se déchirent appartiennent désormais au passé. Les embouts en aluminium
assurent une stabilité encore meilleure et apportent une touche esthétique à l’ensemble puisqu’ils peuvent être laqués dans la même
couleur que les profils.

Fixscreen® 150EVO
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Une finition stylée avec une attention toute
particulière pour le design
Le caisson, les coulisses et la barre de charge déterminent le look de votre Fixscreen® EVO. Ils sont fabriqués en profils aluminium et peuvent être laqués dans toutes les teintes de la gamme Ral. Ceci permet une intégration parfaite à votre menuiserie
et votre façade. Assortissez la couleur de votre protection solaire au style de votre façade (voir page… pour davantage
d’information concernant les coloris).
Lors de l’installation du caisson, vous avez plusieurs possibilités.
En cas de construction neuve ou de rénovations importantes, vous pouvez dissimuler entièrement le Fixscreen® EVO. Si l’intégration du caisson n’est pas possible, vous avez le choix entre deux finitions :
• Square design à la ligne minimaliste
• Softline design au profil discrètement ondulé
Caisson Square design

Caisson Softline design

Avec le Fixscreen® 150EVO vous pouvez en plus profiter au maximum de votre baie vitrée grâce à la barre de charge qui
disparaît dans le caisson.*

En applique devant le châssis
*
*

Intégré devant le châssis

Intégré et au-dessus du châssis

Si la hauteur de la toile est inférieure à 2,70 m (Fixscreen® 100EVO, Fixscreen® EVO Slim & Fixscreen® 150EVO)
Pour le Fixscreen® Mono AKEVO & le Fixvent® Mono AKEVO, la soudure disparaît dans la barre de charge
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Des

détails qui font
la différence

Fixscreen® 150EVO
20

Store vertical
de protection solaire

Une solution aux multiples facettes

Store horizontal
de protection solaire

Le store de protection solaire Fixscreen® EVO peut être utilisé pour des surfaces de vitrage allant
jusqu’à 22 m², tout en maintenant la tension de la toile grâce à la technologie Fixscreen® EVO
résistante au vent. Vous ne devez tenir compte que d’une hauteur ou largeur maximale de 6 m.

Fixscreen® 150EVO
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

Le Fixscreen® EVO est en plus pare-insectes en position fermée. Ceci vous permet de ventiler votre
maison intensivement sans laisser pénétrer d’insectes.

Fixscreen® 150EVO
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Store vertical
de protection solaire

Choisir le nouveau Fisxcreen® EVO, c’est choisir
une installation rapide et sûre ainsi
qu’un entretien très simple

Store horizontal
de protection solaire

Le Fixscreen® EVO est équipé de plusieurs technologies brevetées qui en facilitent l’installation.

■ Le système unique Connect&Go® permet de raccorder
facilement le moteur sans être gêné par les câbles et de
l’entretenir rapidement et proprement.

■ U-Safe® est un interrupteur qui permet de
couper le courant sans devoir détacher de
câbles. De cette manière l’installateur peut
travailler en toute sécurité à votre store et
le programmer en un tour de main.
En cas de protection solaire automatisée,
le laveur de vitres peut nettoyer toutes les
fenêtres sans risque d’endommagement,
même si vous êtes absent.
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

■ Click&Safe® permet une installation en toute sécurité du
tube d’enroulement, en cas d’installation dissimulée du
caisson. Le tube d’enroulement clique simplement
dans le caisson, ce qui laisse les mains libres à
l’installateur pour achever son installation en
toute sécurité.

Vous désirez davantage
d’information ?
Fixscreen® 150 FEVO avec fenêtres transparentes Crystal
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Demandez la brochure pour la ventilation et la
protection solaire des vérandas via :
www.renson-outdoor.be

Prolongez

l’été !

ATION
VENTIL
ION
SUNPR OTECT
OR
OUTDO

Store vertical
de protection solaire
Store horizontal
de protection solaire

Le Fixscreen® EVO
peut aussi être
installé auto-portant,
sans vitrage
La série Fixscreen® F (freestanding) a été
spécialement conçue pour intégration dans des
structures existantes telles que :
■ La fermeture de balcon
■ Le carport

Toiture de terrasse Algarve® avec Fixscreen®

EVO

Protection solaire
structurelle en aluminium

Toiture de terrasse Algarve® met Fixscreen®

EVO

avec fenêtre transparente Crystal
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Panneaux coulissants

■ La toiture de terrasse : votre toiture
existante ou une des toitures de terrasse
de RENSON® : Lagune®, Algarve® ou
Camargue®.

Vous désirez davantage
d’information ?
Fixscreen® 100evo et Topfix® Max
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Demandez la brochure pour la ventilation et la
protection solaire des vérandas via :
www.renson-hvc.be

a
La vérand
s
de vos rêve

ATION
VENTIL
ION
SUNPR OTECT
OR
OUTDO

Store vertical
de protection solaire

La protection solaire
horizontale pour les puits
de lumière et les vérandas

Store horizontal
de protection solaire

■ Topfix® - Topfix® Max

Avec le Topfix® Max, vous pouvez couvrir des surfaces particulièrement
grandes, jusqu’à 30 m².

Avantages
■ Garantie jusqu’à des vitesses
de vent de 120 km/h
■ Montage discret
■ Dimensions compactes du
caisson
■ Jusqu’à 30 m² par module

Topfix®
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

Cette protection solaire horizontale prévient la chaleur pour tous les
vitrages horizontaux ou zénithaux. Topfix® est un store motorisé de
protection solaire horizontale, équipé d’une technique de tension
révolutionnaire avec notre technologie Fixscreen®. De ce fait vous
obtenez une tension inégalée de la toile. Grâce à sa forme discrète, le
Topfix® s’harmonise parfaitement à votre habitation. Les deux systèmes
permettent d’enrouler la toile de haut en bas ou inversément selon
l’esthétique souhaitée. Une occultation totale est possible pour des
applications intérieures ou extérieures.
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Store vertical
de protection solaire

La commande de votre store de
manière simple et confortable

Store horizontal
de protection solaire

Vous avez le choix entre plusieurs options pour la commande de votre store.
Vous pouvez choisir un simple interrupteur ou une commande automatique selon
l’intensité du soleil ou du vent.

Un fonctionnement souple
et sans bruit
La technologie brevetée ‘Smooth Technology’ de RENSON®, permet un fonctionnement souple et silencieux de la tirette dans les coulisses de votre Fixscreen® EVO.
Cette couche unique résistante à l’usure dans les coulisses de la tirette offre une
longévité exceptionnelle à votre protection solaire.

SMOOTH
TECHNOLOGY
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

Avec l’interface Tahoma® de Somfy®, vous pouvez commander votre Fixscreen® EVO
avec votre smartphone, tablette ou ordinateur ou même de manière entièrement
automatique avec une programmation temporelle. De cette manière le fonctionnement de votre protection solaire est entièrement adapté à vos besoins.

Fixscreen® 150EVO
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Auvents de protection solaire avec Sunclips® EVO
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Store vertical
de protection solaire

Protection solaire
structurelle horizontale

Protection solaire
structurelle en aluminium

été
sud
hiver
est/ouest

U

HF

Les valeurs conseillées pour l’avancée d’un auvent sont en fonction de :
• La hauteur de la fenêtre HF
• L’orientation de la façade

Orientation de la façade

Avancée conseillée U

E

SE

S

SO

O

1,0 x HF

0,7 x HF

0,4 x HF

0,7 x HF

1,0 x HF
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Panneaux coulissants

Avancée conseillée de l’auvent
Pour obtenir un résultat optimal avec votre auvent, il est important de bien
adapter l’avancée à la situation réelle. L’orientation de votre façade et la
hauteur de la fenêtre à protéger sont des éléments cruciaux. Les dimensions
de l’auvent que Renson® vous conseille dans le tableau ci-dessous sont
calculées de manière à retenir 75 % des rayons du soleil pendant l’été.

Store horizontal
de protection solaire

Les auvents horizontaux de protection solaire placés au-dessus des
fenêtres orientées au sud offrent une solution idéale pour empêcher
l’impact des rayons du soleil tout en préservant la vue vers l’extérieur.
En été lorsque le soleil est haut dans le ciel, ils offrent la protection
idéale contre la surchauffe. En hiver par contre, lorsque le soleil est
bas, ils laissent pénétrer la chaleur bienfaisante à l’intérieur. Ces
auvents ne demandent en plus pratiquement pas d’entretien.

Icarus®
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Store vertical
de protection solaire

Protection solaire structurelle verticale

Store horizontal
de protection solaire

Si vous désirez en plus de la protection solaire en été, lutter contre une luminosité dérangeante pendant toute
l’année, la protection solaire verticale vous apporte la solution. A des emplacements où la visibilité est moins
importante, vous pouvez choisir une version fixe. La proportion de visibilitédépend du type de produit utilisé.

■ Exécution fixe
Celle-ci peut être réalisée de deux manières :
1. Le système de cassette : les lames sont vissées entre des consoles latérales individuelles ou communes
qui sont ensuites fixées à la structure du bâtiment. Ceci selon un angle d’inclinaison déterminé.
2. Quickfix®: les lames peuvent, grâce au système breveté Quickfix ®, être clippées simplement et
rapidement sur une structure porteuse.

■ Exécution orientable

Icarus®
35

Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

Dans de nombreuses situations, la combinaison des exigences au niveau protection solaire, impact de la
lumière et visibilité ne permet pas une version fixe. Il existe alors plusieurs systèmes orientables comme une
protection solaire avec lames inclinables. Une telle protection peut être entièrement obturée et permet donc en
cas de position très haute du soleil de protéger les fenêtres complètement. En cas de position basse ou de
temps nuageux, on peut ouvrir les lames et permettre ainsi une bonne visibilité.

Auvents de protection solaire avec Sunclips® EVO
36

Store vertical
de protection solaire

Tests professionnels chez RENSON®
■ Ombrage

Store horizontal
de protection solaire

		 Dimensionnement de la protection solaire
Les protections solaires de RENSON® sont conçues afin de lutter efficacement contre la chaleur solaire en été et de permettre au contraire
en hiver à celle-ci de réchauffer agréablement le bâtiment.
Lors du dimensionnement de votre protection solaire optimale, on tient
compte de la position variable du soleil, de l’orientation de la façade, des dimensions du vitrage à protéger et de vos désirs concernant la gestion de la lumière naturelle tout en luttant contre les réflexions désagréables et l’éblouissement.

		Développement
		 Les protections solaires de RENSON® sont conçues à l’aide des
toutes dernières techniques sur le plan de simulations CFD et en collaboration étroite avec des instituts de recherche renommés comme le
WTCB, l’Insitut Von Karman, le CSTB,… Tous les produits sont testés
sur le plan de la stabilité et de la durabilité.
		 Stabilité et dimensionnement
		 Pour les différents produits de RENSON® on a établi des conditions
d’application conformes aux Eurocodes en vigueur qui sont basés sur
les caractéristiques du produit et la charge locale de vent et de la
neige.
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

■ Stabilité (test en soufflerie)

Panneaux coulissants Loggia® avec lames en aluminium
38

❷

un remplissage en lames en bois : fixe

Store vertical
de protection solaire

un remplissage en lames aluminium

Store horizontal
de protection solaire

Grâce aux panneaux coulissants de protection solaire,
nous pouvons influencer personnellement l’apport de lumière (protection solaire dynamique). Si la luminosité est
agréable, on glisse les panneaux sur les côtés de la fenêtre. S’i l y a risque de surchauffe, on peut coulisser les
panneaux entièrement ou partiellement devant les fenêtres.
Si nous le souhaitons nous pouvons éloigner les panneaux
du vitrage afin de ne pas gêner la vue vers l’extérieur, ou
au contraire si nous voulons empêcher les regards indiscrets, il suffit de coulisser à nouveau les panneaux.
Les panneaux coulissants de protection solaire sont constitués de cadres en aluminium avec :

❶

Loggiawood®

Privacy

❸

Protection solaire
structurelle en aluminium

Remplissage en lames orientables
en bois ou en aluminium

un remplissage avec toile de store

Loggiawood® privacy

Disponible à partir de juillet 2014

Loggiascreen® 4fix

Tous ces différents types ont des caractéristiques spécifiques au niveau de la protection solaire et de la vue. En fonction de
l’usage et de l’esthétique souhaités, on peut établir le meilleur choix.
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Panneaux coulissants

Les panneaux
coulissants LOGGIA®

Icarus® Quickfix
40

Store vertical
de protection solaire

Des solutions architecturales
sur-mesure

Store horizontal
de protection solaire

En marge de la protection solaire standard et des panneaux coulissants,
RENSON® dispose également d’un vaste choix de solutions sur-mesure.
■ Les auvents cintrés : auvents de protection solaire sur base de lames
cintrées pour montage sur des façades arrondies.

■ Solutions d’angle : pour des auvents de protection solaire continus
autour d’un bâtiment

■ Parois de protection solaire permanente

■ Surfaces de protection solaire avec des lames en forme d’aile d’avion
orientables manuellement ou électriquement

■ Panneaux coulissants de très grandes dimensions
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Panneaux coulissants

Protection solaire
structurelle en aluminium

■ Auvent avec lames Icarus® (lames en forme d’aile d’avion)

Icarus® et Fixscreen®
42

EVO

43
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Bon à savoir …
■ Améliorez le niveau énergétique de votre habitation
Les exigences en matière de prestations énergétiques de votre habitation sont de plus en plus
sévères. La protection solaire pendant les mois d’été et la pénétration de la chaleur solaire en
hiver diminuent votre consommation énergétique. La protection solaire extérieure vous permet
d’obtenir une diminution supplémentaire de votre niveau de points E.

■ Protection contre les insectes !
Le store de protection solaire Fixscreen® evo en position fermée vous offre une protection optimale
contre les insectes. Ceci vous permet de ventiler votre habitation de manière intensive sans laisser pénétrer d’insectes.

■ Profitez de la lumière naturelle
	Vous pouvez profiter à 100 % de la lumière naturelle sans gêne du soleil. Ceci contrairement
aux volets roulants ou au vitrage de protection solaire.

■ Résistance au vent jusque 130 km/h
Des tests effectués sous la surveillance d’un labo indépendant ont démontrés que le Fixscreen® EVO peut résister à des vitesses de vent allant
jusque 130 km/h en position fermée. Ceci correspond à une tempête de
12 Beaufort. Ceci démontre que le Fixscreen® EVO est la protection solaire la
mieux résistante au vent

■ Combinez la protection solaire
et la ventilation

Un climat intérieur idéal ne dépend pas uniquement de températures
agréables, mais également d’une bonne qualité de l’air. Afin de garantir
l’amenée d’air frais en combinaison avec la protection solaire, optez pour
le Fixvent® Mono AKEVO.

■ Maintenez le bruit à l’extérieur
Un facteur supplémentaire de confort de vie est l’acoustique. Choisissez le
type de Fixscreen® EVO qui offre les meilleures prestations en matière d’affaiblissement sonore pour des façades exposées au bruit extérieur.
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Fixscreen® 100EVO & Fixscreen® 150EVO
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Choix des couleurs en aluminium
Les éléments visibles en aluminium du store de protection solaire (caisson, barre de charge et coulisses) et de la protection
solaire structurelle (profils, lames) sont disponibles en anodisé naturel ou dans toutes les couleurs Ral standard.
Collection
designers

Voici une sélection* des couleurs les plus courantes :

RAL 1013

RAL 1015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7030

RAL 8019

RAL 9001

RAL 9007

RAL 9010

RAL 7039

RAL 9016

MAT 7016

MAT 7021

MAT 9001

MAT 7030

MAT 9006

MAT 9007

RYD 7M16

RYD 7M21

MAT 7039

* Utilisez ce tableau uniquement comme référence. Une différence de couleur en comparaison
avec la véritable couleur Ral est possible.
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Gamme de couleurs des toiles en fibre de verre

Architects’
selection
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SC0103

SC0150

SC0109

SC0105

SC0102

SC0101

SC0140

SC2050

SC0708

SC0108

SC0110

SC0130

SC1011

SC2040

SC0750

SC0709

SC0205

SC0202

SC0606

SC3333

SC0703

SCM16

SC0909

SC0505

SC0207

SC1006

SC3332

SC0740

SCM17

SCM47

SC0808

SC0707

SC3030

SC3301

SC4040

SCM18

SCM48

SCM64

SC1002

SCM31

SC3232

SCM01

SCM19

SCM56

SCM65

SC1010

SCM33

SC3231

SCM02

SCM30

SC0816

SCM73

SC2002

SCM36

SC3131

SC2020

SCM45

Une toile à votre goût
Il existe différents types de toiles: toiles translucides et toiles occultantes. Chacune avec ses caractéristiques propres et sa gamme de couleurs. Le meilleur choix d’une toile translucide pour une
protection solaire résistante au vent est une toile en fibre de verre qui préserve la vue vers l’extérieur.
Les toiles en fibre de verre offrent les meilleurs résultats en matière de rigidité et de tension et résistent
bien à l’humidité et la chaleur. Vous avez le choix parmi plus de 50 coloris. La gamme ‘Architects’selection’ est une collection de coloris qui répond aux tendances actuelles en matière de décoration
intérieure et d’architecture (également pour le panneaux coulissant Loggiascreen® 4fix).

toiles translucides

Cette toile de protection solaire peut aussi être pourvue de fenêtres transparentes Crystal pour une
vue complète sur l’extérieur. Ceci est surtout utilisé lors de l’intégration dans des toitures de terrasse.
Vous avez ci-contre un aperçu de notre collection de toiles en fibre de verre. Les Ambassadors de
RENSON® vous aideront volontiers dans le choix du type de toile et de couleur.

toiles occultantes

Quelques conseils pour le choix
de votre toile de protection solaire
Tip 1

Une toile de couleur sombre offre la meilleure vue vers l’extérieur.

Tip 2

Une toile de couleur claire réfléchit plus de rayons solaires qu’une toile de couleur
foncée.

Tip 3

Une toile occultante est le meilleur choix pour vos chambres à coucher.

Tip 4

L’acoustique est importante ? Choisissez le Fixscreen® Mono AK evo, la protection
solaire avec les meilleures performances acoustiques.

Tip 5

Choisissez le Fixvent® Mono AK evo pour une combinaison de protection solaire et
d’amenée naturelle d’air frais (ventilation).
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choix : une
solution durable
Mon

Fixscreen® 100EVO
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Ambassador / Official Installer
■

Où pouvez-vous vous adresser en tant que particulier pour
trouver les produits de RENSON® ?
		 Afin de garantir une expertise et une installation professionnelle des produits
de Renson, nous avons formé un réseau d’ambassadeurs et d’installateurs
spécialisés.
• Les RENSON® Ambassadors vous présentent nos produits dans leur
showroom, vous offrent un conseil professionnel et avisé et vous aident dans
le choix et la configuration du produit que vous désirez.

ambassador

• Les RENSON® Official Installers veillent à ce que les produits que vous
achetez soient installés de manière professionnelle avec leur propre équipe
de montage. Ils vous garantissent en plus un service après-vente de qualité.
		 Un même point de vente peut disposer des deux certificats de qualité ce qui leur
permet de garantir un suivi commercial et une installation parfaite.

■

official installer

Quels sont les avantages de travailler avec un RENSON®
Ambassador / Official Installer ?
• Il est parfaitement formé et possède la connaissance de nos produits
• Il donne un conseil professionnel et personnalisé
• Il peut vous faire une offre correcte
• Il assure un service après-vente professionnel et est toujours à votre service

Vous pouvez reconnaître nos RENSON® Ambassadors et Official Installers grâce au
certificat officiel représenté ci-dessus.
Voir aussi www.renson-sunprotection.be
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RENSON®: votre partenaire en ventilation naturelle
et protection solaire
RENSON®, avec son siège principal situé à Waregem (Belgique), est un créateur de tendances en Europe dans le domaine de la
ventilation naturelle et de la protection solaire extérieure.
• Creating healthy spaces
Riche d’une expérience qui remonte à 1909, nous développons des solutions globales économes en énergie qui visent à créer un
climat intérieur sain et confortable. Notre bâtiment remarquable, qui est construit selon le Healthy Building Concept, est à l’image
de la mission de notre entreprise.
• No speed limit on innovation
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 50 collaborateurs en R&D optimise continuellement nos produits existants et développe
des concepts globaux innovants.
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• Strong in communication
Le contact avec le client est primordial. Un service externe propre de plus de 70 collaborateurs à travers le monde et un réseau
international de distribution efficace sont à votre service sur le terrain pour vous conseiller. EXIT 5 à Waregem vous offre aussi la
possibilité de découvrir nos produits et prévoit une formation continue de nos installateurs.
• A reliable partner in business
Nos installations de production modernes et respectueuses de l’environnement d’une surface totale de 75.000 m² (comprenant
entre autre une installation de thermolaquage automatique, une unité d’anodisation, d’injection de PVC, de fabrication de
matrices), nous permettent d’offrir à nos clients une qualité optimale et un service garanti.
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EXIT5
Notre siège principal – l’élégant bâtiment créé par l’architecte Jo Crepain et depuis des années déjà la carte
de visite de notre entreprise – a été transformé.
L’espace situé au-dessous du bâtiment a été fermé par
une imposante façade vitrée. Derrière cette façade se
trouve notre tout nouveau ‘Customer Centre’ avec des
salles de réception pour les clients, des salles de réunion
et un auditioire où des groupes de plus de 250 personnes peuvent participer à des présentations. Pour des
groupes plus petits, cet auditoire peut être divisé en 3
salles distinctes. Le point d’orgue de ce projet est le tout
nouveau showroom de 1250 m² dédié tant au professionnel qu’au client final. En plus d’être une salle d’exposition qui présente les différentes solutions innovantes
et concepts de RENSON®, cet espace doit évoluer en
un centre de connaissance, où les clients peuvent venir
avec toutes leurs questions concernant la ventilation, la
protection solaire, le Nightcooling, l’acoustique…

Des plans de
construction /rénovation ?
Visitez notre showroom
www.exit5.be
Ouvert le samedi !
EXIT 5 est ouvert
Lundi à vendredi : 8h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00
Ou prenez rendez-vous au 056 62 96 87
Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem
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Fixscreen® 100EVO en schuifpanelen Loggia®
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Une parfaite protection solaire !
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