
Loggialu®
Paro 0140

Panneau coulissant avec des lames en aluminium



Loggialu® Paro 0140

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

Description
Loggialu® Paro 0140 combine l’efficacité d’un panneau de protection solaire 
à un design esthétique le tout en un concept contemporain de haute qualité.  
La solidité du cadre assure une bonne rigidité de l’ensemble et les lames en 
aluminium sont intégrées discrètement dans les profils verticaux du cadre. 

Produit
• Protection solaire efficace et luminosité maximale tout en respectant 

l’intimité
• Aspect similaire du panneau du côté intérieur et extérieur
• Finition des panneaux sans fixations visibles
• Panneau en aluminium extrudé,anodisé ou thermolaqué
• Demande peu d’entretien : 

- accessoires de haute qualité ne demandant pas d’entretien 
- aluminium anodisé ou thermolaqué facile à nettoyer

• Convient pour panneau fixe ou coulissant
• Système coulissant : 

- coulissement simple
- coulissement symétrique
- coulissement téléscopique 
- mouvement manuel ou motorisé

• Les dimensions possibles dépendent de la charge locale de vent et de la 
réglementation locale (*)

• Loggialu® Paro 0140 est fourni en prêt-à-monter (production sur-mesure) 
ou en pièces détachées (longueurs de stock, accessoires et éléments) pour 
montage individuel

(*) Consulter notre équipe projets.

Caractéristiques techniques
• Eléments en aluminium : 

- aluminium extrudé, alliage EN AW-6063 T66
- anodisé F1 (20 microns)
- Thermolaquage polyester (60-80 microns) en couleurs RAL

• Lames :  
- Pas de lame : 90 mm
- Profondeur : 30 mm
- Inclinaison : 33°
- Angle extrême de pénétration solaire AS : 46°

• Epaisseur du cadre 40 mm, convenant pour des dimensions de panneaux 
et des charges de vent normales

• Selon la hauteur du panneau coulissant, le profil du cadre horizontal 
supérieur et/ou inférieur) peut avoir une hauteur de 70 mm au lieu de 
40 mm

Options
• Guide inférieur flexible : Flexguide® (voir site internet pour plus d’info)
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N.V. RENSON® Sunprotection-Projects S.A
Maalbeekstraat 6  •  IZ 2 Vijverdam  •  B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 07  •  Fax +32 (0)56 62 71 47
projects@renson.be  •  www.renson.eu

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés.
RENSON® est conforme au PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu


