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Topfix® Max F
Protection solaire horizontale à intégrer
dans une construction ouverte existante

Topfix® Max F
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Produit
• Protection solaire avec tension de toile révolutionnaire
• Résiste au vent dans toutes les positions
• Commande électrique
• Possibilité d’utiliser les toiles suivantes : Soltis®, Rensonscreen® et
Rensonscreen® Waterproof
• Evacuation de l’eau de pluie intégrée
• Profils anodisés ou thermolaqués dans toutes les couleurs RAL
• Sécurité électrique et mécanique pour la barre de charge
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Description
RENSON® Sunprotection-Screens vous présente le Topfix® Max F. Cette protection solaire horizontale peut être intégrée dans des constructions ouvertes
grâce à une solution brevetée (Free). Ceci permet de nombreuses possibiltés
de montage supplémentaires qui contribuent au Healthy Outdoor Concept de
RENSON®. Ce concept vise à améliorer le confort de votre espace extérieur
en tenant compte de trois types de confort : le confort physique, le confort
thermique et le confort visuel.
Le Topfix® Max F, équipé de la technologie Fixscreen®, permet de réaliser
des surfaces extrêmement grandes, jusqu’à 30 m2 ! Une tension de toile
inégalable est obtenue grâce au système de tension intégré. Les toiles qui
claquent au vent et se déchirent appartiennent désormais au passé.

Applications
• Peut être intégrée dans des constructions ouvertes en bois, aluminium
ou acier
• Convient pour les habitations particulières, le secteur Horeca et le tertiaire :
hôpitaux, maisons de repos, bureaux, écoles, …
• Montage top-bottom comme bottom-top

Sécurité mécanique pour
la barre de charge

Caractéristiques techniques
• Dimensions max. : L 5000 x H 6000 mm
• Surface max. : 30 m2 en une seule pièce!
• Caisson en aluminium : L 260 x H 202 mm
• Angle d’inclinaison de 0° à 90°
Pour des applications horizontaux on s’applique :
- En cas d’utilisation d’une toile en polyester (Soltis® 86) pas d’inclinaison
minimum necessaire (en fonction des dimensions)
- En cas d’utilisation d’une toile en polyester (Soltis® 92/93):
inclinaison ≥ 6° (en fonction des dimensions)
- En cas d’utilisation de Rensonscreen® Waterproof:
inclinaison ≥ 6° (en fonction des dimensions)
• Garantie : 5 ans

Distributeur

Topfix® Max F

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

© L1000141

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

06/14

Belgique/France

Topfix® Max

