
Topfix® Max

                                           
TECHNOLOGY
SMOOTH

Protection solaire horizontale avec technologie 

Fixscreen® pour les grandes superficies
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RENSON® Sunprotection-Screens présente le Topfix® Max: la première 
protection solaire horizontale, avec technologie Fixscreen®, qui convient pour 
de très grandes superficies. La technique de tension intégrée permet de 
réaliser une tension inégalée de la toile. Fini les toiles de stores qui claquent 
et se déchirent ! Cette protection solaire horizontale protège les grandes 
bandes lumineuses, les skylights et les vérandas de la chaleur. 
En combinaison avec une toile d’occultation, elle permet une occultation com-
plète pour des applications intérieures et extérieures jusqu’à 30 m² !

Produit
• Protection solaire avec tension de toile révolutionnaire
• Résiste au vent dans toutes les positions
• Surfaces jusqu’à 30 m² possibles
• Commande électrique
• Possibilité d’utiliser les toiles suivantes : Soltis®, Soltis® occultante et 

 Rensonscreen®
• Possible avec toiles acryliques - NOUVEAU!
• Profils anodisés ou dans toutes les couleurs RAL

Applications
• Peut être utilisée pour tous les grands vitrages horizontaux, verticaux ou 

obliques, comme par exemple les lucarnes, les bandes lumineuses, les 
 vérandas, etc.

• Pour tous les types de châssis: aluminium, PVC, bois
• Pour la construction à neuf et la rénovation
• Pour habitations privées et complexes immobiliers: hôpitaux, maisons de 

repos, bureaux, écoles,...
• Montage top-bottom comme bottom-top
• Applicable à l’intérieur et à l’extérieur

Caractéristiques techniques
• Dimensions max. (LxH): 5000 x 6000 mm
• Enveloppe en aluminium (LxH): 260 x 202 mm
• Angle de pente 0° à 90°
 Pour des applications horizontaux on s’applique :
-	 Toile	polyester	Soltis®:	angle	d’inclinaison	≥	8°	(sauf	pour	Soltis®	86)
-	 Toile	polyester	occultante	Soltis®:	angle	d’inclinaison	≥	9°	(en	fonction	

des dimensions)
-	 Rensonscreen®:	angle	d’inclinaison	≥	9°	(en	fonction	des	dimensions)
-	 Rensonscreen®	opaque:	angle	d’inclinaison	≥	9°	(en	fonction	des	

dimensions)
• Topfix® Max F
 Peut être intégrée dans des constructions ouvertes sans toiture sous-

jacente, sans ou avec pieds de montage

Topfix® Max Topfix® Max F

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
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