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Les stores de protection solaire sont des tissus techniques ayant pour fonction de repousser la chaleur excédentaire et la 
lumière intense du soleil. Un store de protection solaire externe réduit les effets de la surchauffe. Les rayons solaires sont ar-
rêtés avant d’atteindre le vitrage.
Outre ce rôle fonctionnel, le store remplit également une fonction décorative.
La couleur est déterminante pour la transmission thermique, le filtrage de la lumière et la protection contre les UV, et la cou-
leur de la lumière vous procure une sensation agréable.
Les stores de protection solaire sont réalisés en toile robuste, de qualité.
Ils sont imperméables, insensibles à la pourriture et aux moisissures, perméables à l’air, anti-salissures et ils résistent au 
rayonnement UV et aux intempéries.

Résumé des fonctions d’un store :
1. Protection contre le soleil et les dégâts provoqués par les rayons UV (décoloration du mobilier)
2. Les stores de protection solaire vous protègent de la chaleur et des rayons du soleil en journée,  

mais également de la fraîcheur du soir
3. Economie d’énergie
4. Empêche la réflexion de la lumière sur l’écran d’ordinateur et/ou la télévision
5. Occultation partielle ou totale
6. Rôle décoratif

Exemple de l’influence de la couleur du store sur votre environnement



3

Caractéristiques techniques des stores de protection solaire

TS + RS + AS = 100% de l’énergie entrante

La protection solaire extérieure fait baisser la valeur g à 0,08, ce qui signifie que 92% de l’énergie solaire sont retenus et que 
seulement 8% entrent. Les mesures indiquent également que plus les stores de protection solaire sont efficaces pour arrêter la 
chaleur, plus ils arrêtent également la lumière. Une conclusion logique, mais qui n’en est pas moins importante.

Facteur solaire ou valeur g (FS)
Le FS, à présent valeur g, est le pourcentage total d’énergie qui entre par une fenêtre, éventuellement avec une protection solaire. 
Il est l’étalon de l’efficacité de la protection solaire.

valeur g de la protection solaire = fraction d’énergie solaire qui pénètre par la combinaison de la protection solaire et du vitrage
 = g (g+C, perpendiculaire)
valeur g du vitrage = fraction d’énergie solaire qui pénètre par le vitrage
 = g (g, perpendiculaire)

Facteur d’ombre F
= fraction d’énergie solaire qui pénètre par la protection solaire seule.

F =                                                      =                                                  =

La valeur gtot
 (totale), en combinaison avec le vitrage, détermine la classe à laquelle la toile appartient.  Cette classification est 

déterminée selon la norme européenne EN 14501. 

Facteur de transmission solaire τ
e,dir,h

 pour une protection solaire qui ne se situe pas dans le plan de la fenêtre
= fraction d’énergie solaire qui pénètre par la protection solaire dans le cas d’un rayonnement à incidence perpendiculaire.

Valeur U ou coefficient de transmission thermique du vitrage (pas de la protection solaire !)
= quantité de chaleur qui passe à travers le vitrage entre l’environnement intérieur et extérieur par surface et 
   différence de température unitaires, exprimée en W/m²/K.

Un vitrage conforme à la législation PEB flamande doit avoir une valeur U centrale de ≤ 1.6 W/m²/K. Le double vitrage
ordinaire rempli d’air a une valeur U de ± 3 W/m²/K.

Le facteur (Gtot
) de l’ensemble vitrage et protection solaire doit être inférieur ou égal à 0,3. Dans ce cas il existe des primes énergie 

à Bruxelles et en Wallonie.

Voir également le document (Tableau de valeurs PEB Renson® - protection solaire extérieure) pour le calcul des valeurs PEB. Pour 
une toile spécifique nous vous conseillons d’utiliser notre outil internet.
La documentation et les logiciels sont à votre disposition sur www.renson-architect.com.

valeur g de la protection solaire

valeur g du vitrage

g (g + c, perpendiculaire)

g (g, perpendiculaire)

g / tot

g (g, perpendiculaire)

OF: % d’ouverture

TV: transmission lumineuse  
visible en % (avant: LTA)

G/ tot: facteur solaire (FS ou g)

TS: énergie solaire transmise en %

RS: énergie solaire reflétée en %

AS: énergie solaire absorbée en %

Classe 0 1 2 3 4

g
tot

≥0.50 0.30≤ g
tot

 < 0.50 0.15≤ g
tot

 < 0.30 0.10≤ g
tot

 < 0.15 < 0.10



Store acrylique

Store polyacrylique tissé ou store acrylique

Ces toiles sont tissées avec des fils en polyacrylate (polyacrylonitrile) 
colorés dans la masse. Ces fibres sont extrêmement résistantes aux 
rayons UV. Après le tissage, elles subissent un traitement chimique qui 
les rend particulièrement imperméables et résistantes à la salissure. 
Les bandes de toile ont une largeur maximale d’environ 120 cm et sont 
cousues ensemble et ourlées sur le pourtour. La largeur des ourlets 
et des chevauchements peut différer en fonction du fabricant et de 
l’application. Ces stores sont idéaux pour tous les types de protection 
solaire extérieure à l’exception des applications verticales (non trans-
parentes).

Collections :
DICKSON

Store acrylique & Prestige®



5

Store fibre de verre

Store en fibres de verre enduites  
tissées ou store fibre de verre

Ces toiles sont tissées avec des fils en fibres de verre enduits. Ces fils 
à noyau en fibres de verre sont revêtus individuellement d’une couche 
de plastisol. Ce processus de fabrication permet de produire des toiles 
souples. Le store a un poids propre élevé et est idéal pour les systèmes 
de protection solaire à enroulement vertical.

Screen Sergé®
(voir notre échantillon de toiles ou l’aperçu en page 6)

Description Toile pour protection solaire extérieure

Composition Fil en fibres de verre (42 %) avec enduit PVC (58 %)

Largeur disponible
De 1350 à 2700 mm

Sélection 9 couleurs: jusqu’à 3200 mm**

Classe de feu
M1 (F) - NFP 92 503

Euroclass C-s3.d0 (EU) - EN 13501-1

Epaisseur (ISO5084) environ 0,55 mm

Poids (ISO12127) environ 535 g/m²

Résistance à la déchirure chaîne (ISO 4674-1.2) 8,5 daN

Résistance à la déchirure trame (ISO 4674-1.2) 7,5 daN

Résistance à la traction chaîne (ISO 1421) > 260 daN/ 5 cm

Résistance à la traction trame (ISO 1421) 225 daN/5 cm

** largeur max. du tube d’enroulement jusqu’à 3200 mm pour une sélection de 9 couleurs de toile.  Si la largeur est > 3200 mm, il y a une soudure visible à partir d’une 
hauteur > 3200mm.  On travaille en standard avec une largeur de tube d’enroulement de 2700 mm.  Il y a alors une soudure visible à partir de 2700 mm (pour une 
largeur & hauteur > 2700 mm).

Caractéristiques techniques de la toile fibre de verre : 

Store fibre de verre & Fixvent® Mono AK EVO

Store fibre de verre & Fixscreen® 100 EVO

Store fibre de verre occultante & Fixscreen® 100 EVO

Conseil : si vous n’utilisez pas le store en fibre de verre pendant quelque temps, (la toile reste enroulée dans le caisson), il y a 
davantage de tension sur la toile. Lors de la première utilisation, la toile peut présenter une formation de plis. Si vous déroulez 
entièrement la toile, les plis vont disparaître et la toile en fibre de verre retrouve sa forme originale. Vous obtenez à nouveau une 
tension idéale de la toile.  
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Store fibre de verre

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

OF = 5 % 

SC0103 63,8 28,9 7,3 6,3 0,10 3

SC0140 76,0 18,4 5,6 4,7 0,10 3

SC2040 65,9 28,1 6,0 5,2 0,10 3

SC0703 50,6 39,1 10,3 7,1 0,11 3

SC0740 61,5 31,0 7,5 4,4 0,10 3

SC4040 61,7 26,2 12,1 4,9 0,13 3

SCM01 77,1 18,4 4,5 4,2 0,10 3

SCM02 35,2 51,4 13,4 10,2 0,12 3

SC0150 70,1 23,5 6,5 6,0 0,10 3

SC2050 70,6 21,1 8,3 7,8 0,12 3

SC0750 55,4 36,4 8,2 6,3 0,10 3

SCM16 74,3 21,0 4,6 3,7 0,10 3

SCM17 67,8 29,2 3,0 2,7 0,08 4

SCM18 37,5 48,7 13,8 11,3 0,12 3

SCM19 30,8 57,2 12,0 8,7 0,11 3

SCM30 50,8 42,7 6,5 5,1 0,09 4

SC0109 65,6 27,7 6,8 5,7 0,10 3

SC0708 49,3 40,8 9,9 7,8 0,11 3

SC0709 49,8 39,6 10,6 7,3 0,11 3

SC0909 37,7 45,0 17,3 8,3 0,15 3

SCM47 66,2 26,7 7,1 6,5 0,11 3

SCM48 50,0 38,8 11,2 9,1 0,12 3

SCM56 54,3 35,7 10,0 7,1 0,11 3

SC0816 63,4 26,1 10,5 8,4 0,13 3

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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Store fibre de verre

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

OF = 5 % 

SC0105 64,6 29,0 6,4 6,2 0,10 3

SC0108 65,5 29,5 4,9 4,3 0,09 4

SC0205 24,1 61,6 14,3 12,9 0,12 3

SC0505 28,8 49,7 21,5 20,2 0,17 2

SC0808 35,4 48,6 16,0 9,4 0,14 3

SCM64 44,6 47,6 7,8 5,5 0,09 4

SCM65 46,3 43,2 10,6 7,0 0,11 3

SCM73 45,9 46,7 7,4 6,1 0,09 4

SC0102** 56,2 37,2 6,7 6,6 0,09 4

SC0110** 68,8 26,5 4,7 4,5 0,09 4

SC0202** 13,2 65,9 21,0 21,2 0,15 2

SC0207** 37,4 50,9 11,7 9,9 0,11 3

SC0707** 51,7 38,3 10,1 8,4 0,11 3

SC1002 39,1 49,2 11,7 10,2 0,11 3

SC1010 54,1 36,5 9,4 7,7 0,11 3

SC2002 26,4 58,2 15,5 13,7 0,13 3

SC2020 32,5 52,5 14,9 12,9 0,13 3

SC0101** 81,3 15,1 3,5 3,6 0,10 3

SC0130** 86,5 9,9 3,6 3,6 0,10 3

SC0606 88,0 8,1 3,9 3,8 0,10 3

SC1006 73,2 21,1 5,7 5,0 0,10 3

SC3030** 91,4 5,0 3,6 3,6 0,10 3

SCM31** 63,0 33,2 3,9 3,6 0,08 4

SCM33 73,4 23,0 3,6 3,0 0,09 4

SCM36 27,7 59,8 12,4 11,6 0,11 3

SCM45 48,7 42,6 8,7 7,8 0,10 3

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
**: Largeur maximum jusqu’à 3200 mm pour la sélection des 9 types de toiles
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ARCHITE
CTS’

SELECTIO
NStore fibre de verre

Architects’ selection

Sept nouvelles couleurs ont été sélectionnées parmi la collection ‘Architects’ selection’. Ces couleurs sont basées sur les dernières 
tendances du monde de l’architecture.

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Store fibre de verre Fixscreen®

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

OF = 5 % 

SC3131 75,0 17,9 7,1 7,0 0,11 3

SC3231 70,4 22,5 7,1 6,6 0,11 3

SC3232 63,8 27,9 8,3 7,4 0,11 3

SC3301 74,7 17,0 8,3 8,0 0,12 3

SC3332 67,5 24,7 7,8 7,3 0,11 3

SC3333 72,4 20,5 7,1 6,8 0,11 3

SC1011 87,4 6,5 6,1 6,1 0,09 4

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).



Store fibre de verre

Store fibre de verre Fixscreen® 150EVO
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Store fibre de verre

Caractéristiques techniques toile fibre de verre occultante :

Collection Satiné 21154

Description
Store occultant pour protection solaire intérieure; 

exceptionellement pour extérieur: Miniscreen®

Composition Fil en fibres de verre (28%) avec enduit PVC (72%)  

Largeur disponible 2100 mm 

Classe de feu M2 (NFP 92 503) 

Epaisseur (ISO2286-3) 0,75 mm

Poids (ISO2286-2) 710 g/m2

Résistance à la déchirure chaîne 6 daN 

Résistance à la déchirure trame (DIN 53.363) 6 daN 

Résistance à la traction chaîne (EN ISO 1421) 225 daN/5 cm 

Résistance à la traction trame  (EN ISO 1421) 190 daN/ 5cm

Store fibre de verre & Lagune® / Fixscreen®

Réf. As Rs Ts Tv
g

tot.
  ext. *

EN 13561
Classe

EN 14501
OF = 0 %

GVV 0101
(S001)

79 21 0 0 0,07 4

GVV 0102
(S002)

59 41 0 0 0,05 4

GVV 0210
(S008)

48 52 0 0 0,04 4

GVV 0202
(S009)

31 69 0 0 0,03 4

GVV 0707 63 37 0 0 0,06 4

GVV 2020 45 55 0 0 0,04 4

GVV 3001 86 14 0 0 0,08 4

GVV 3030 93 7 0 0 0,07 4

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.  Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte. 
* Vitrage C : double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Nous vous conseillons d’utiliser la toile occultante en fibre de verre uniquement pour un usage à l’intérieur, étant donné que ce 
type de toile est plus sensible aux variations de température et que le risque de formation de plis est supérieur à une toile en fibre 
de verre sans couche occultante.  
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Store polyester Soltis®

Store à base de tissu polyester enduit précontraint ou store polyester (toile Soltis®)

Ce store se compose de fils polyester à haute résistance à la traction. Après le tissage, le store est étiré dans les deux directions 
sous haute tension et fixé avec du PVC liquide. Ce processus lui confère une grande résistance à la déformation, de sorte qu’il ne 
se déforme quasiment pas sous les charges. La toile satisfait pleinement aux conditions applicables aux toiles sous forte tension 
de toile et à faible affaissement et convient donc naturellement pour la protection des grandes superficies. Le store s’utilise pour 
les applications horizontales et verticales où la transparence est requise. 

La nouvelle collection Soltis® est disponible avec sa gamme de coloris dont une partie est basée sur les nouvelles  
tendances du monde de l’architecture.

Caractéristiques techniques de la toile polyester Soltis®:

Soltis® 86 Soltis® 92 Soltis® 93 Soltis® B92 
store occultant

Description Store pour protection solaire extérieure, idéal pour les façades, les vérandas,  
les serres et les toits en verre

Composition Tissu polyester produit selon la technologie PRECONTRAINT FERRARI

Largeur disponible 1770/2670 mm 1770/2670 mm 2670 mm 1700 mm

Classe de feu EN 13501-1 b-s2,d0 b-s2,d0 b-s2,d0 b-s2,d0

Classe de feu NFP 92 503 (F) M1 M1 M1 M2

Epaisseur (EN ISO 2286-3) environ 0,43 mm environ 0,45 mm environ 0,45 mm environ 0,60 mm

Poids (EN ISO 2286-2) environ 380 g/m² environ 420 g/m² environ 420 g/m² environ 650 g/m²

Résistance à la déchirure chaîne (DIN 53.363) 45 daN 45 daN 40 daN 45 daN

Résistance à la déchirure trame (DIN 53.363) 20 daN 20 daN 30 daN 25 daN

Résistance à la traction chaîne (EN ISO 1421) 230 daN/5 cm 310 daN/5 cm 300 daN/5 cm 330 daN/5 cm

Résistance à la traction trame (EN ISO 1421) 160 daN/5 cm 210 daN/5 cm 240 daN/5 cm 220 daN/5 cm

Soltis® 86 Soltis® 92 Soltis® B92 occultant
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Store polyester Soltis® 86

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

 

86-2044 (+) 9 59 32 30 0,21 2

S86-2046 CF1 (+) 36 43 21 20 0,16 2

S86-2046 CF2 (+) 23 58 19 19 0,14 3

S86-2048 36 42 22 22 0,17 2

S86-2167 68 17 15 14 0,13 2

S86-2171 (+) 42 39 19 17 0,15 2

S86-2166 25 45 30 26 0,21 2

S86-8204 32 41 27 19 0,19 2

S86-50333 46 32 22 19 0,17 2

S86-50336 66 15 19 15 0,16 2

S86-2043 (+) 78 10 12 11 0,12 3

S86-2158 60 25 15 14 0,13 3

S86-50260 72 13 15 14 0,14 3

S86-50261 44 35 21 14 0,16 2

S86-50271 45 34 21 15 0,16 2

S86-2012 (+) 55 27 18 17 0,15 2

S86-2135 (+) 39 41 20 20 0,15 2

S86-2148 73 13 14 14 0,13 3

S86-2175 15 57 28 26 0,19 2

S86-2045 (+) 57 29 14 17 0,12 3

S86-2047 (+) 77 7 16 16 0,14 3

S86-2053 (+) 80 5 15 14 0,14 3

S86-2068 (+) 15 57 28 26 0,14 3

S86-2161 67 17 16 14 0,14 3

S86-8255 53 24 23 17 0,18 2

S86-50264 72 11 17 16 0,15 2

S86-50342 75 9 16 14 0,14 3

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  (+): largeur supplémentaire de 2670 mm pour une collection de couleurs.

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

CF1: côté de confection 1  •  CF2: côté de confection 2
Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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Store polyester Soltis® 92

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

 

S92-2044 (+) 10 70 20 19 0,14 3

S92-2046 CF1 (+) 43 48 9 8 0,02   4

S92-2046 CF2 (+) 28 62 9 8 0,07 4

S92-2048 (+) 46 46 8 8 0,08 4

S92-2051 CF1 40 50 10 10 0,09 4

S92-2051 CF2 21 70 9 9 0,07 4

S92-2065 44 46 10 7 0,09 4

S92-2074 CF1 58 38 4 3 0,06 4

S92-2074 CF2 71 25 4 4 0,07 4

S92-2160 56 36 8 4 0,08 4

S92-2163 47 44 9 4 0,08 4

S92-2167 (+) 78 19 3 3 0,06 4

S92-2171 (+) 49 43 8 6 0,08 4

S92-50272 32 56 12 9 0,1 3

S92-2039 89 8 3 3 0,07 4

S92-2157 34 51 15 10 0,12 3

S92-2166 25 54 21 17 0,15 2

S92-2172 38 43 19 8 0,15 2

S92-8204 36 47 17 8 0,13 3

S92-50268 47 37 16 5 0,13 3

S92-50269 56 35 9 5 0,09 4

S92-5033 52 37 11 7 0,1 3

S92-50336 75 18 7 3 0,08 4

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  (+): Largeur supplémentaire de 2670 mm pour une collection de couleurs.

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

CF1: côté de confection 1  •  CF2: côté de confection 2
Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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Store polyester Soltis® 92

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

 

S92-2043 (+) 86 12 2 2 0,06 4

S92-2137 89 8 3 3 0,07 4

S92-2149 79 16 5 4 0,07 4

S92-2158 68 28 4 3 0,06 4

S92-50260 81 14 5 4 0,07 4

S92-50261 45 40 15 6 0,12 3

S92-50271 54 38 8 2 0,08 4

S92-50273 50 42 8 3 0,08 4

S92-50274 57 35 8 4 0,08 4

S92-2012 63 30 7 6 0,08 4

S92-2013 25 57 17 16 0,14 3

S92-2135 (+) 45 44 9 6 0,08 4

S92-2148 83 14 3 3 0,06 4

S92-2164 45 45 10 4 0,09 4

S92-2175 17 64 19 16 0,13 3

S92-50265 (+) 42 49 9 6 0,08 4

S92-50266 77 19 4 4 0,07 4

S92-50267 67 27 6 3 0,08 4

S92-2045 (+) 62 35 3 3 0,05 4

S92-2047 (+) 87 8 5 5 0,08 4

S92-2053 (+) 91 6 3 3 0,07 4

S92-2068 87 8 5 5 0,08 4

S92-2152 48 37 15 5 0,12 3

S92-8255 60 28 12 4 0,11 3

S92-2161 76 19 5 3 0,07 4

S92-50270 78 18 4 3 0,07 4

S86-50342 84 10 6 4 0,08 4

S92-50264 82 13 5 4 0,07 4

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  (+): Largeur supplémentaire de 2670 mm pour une collection de couleurs.
Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argonn (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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Store polyester Soltis® 93

Soltis® 93 & Topfix® Max

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g) 

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

 

S93-3003 38 48 14 11 0,11 3

S93-3011 45 43 12 10 0,10 3

S93-3043 81 13 6 6 0,08 4

S93-3044 13 65 22 20 0,15 2

S93-3045 61 32 7 7 0,08 4

S93-3046 CF1 42 43 15 13 0,12 3

S93-3046 CF2 25 60 15 13 0,11 3

S93-3047 85 8 7 7 0,09 4

S93-3048 44 47 9 8 0,08 4

S93-3051 CF1 38 47 15 14 0,12 3

S93-3051 CF2 20 65 15 14 0,11 3

S93-3053 88 6 6 6 0,08 4

CF1: côté de confection 1  •  CF2: côté de confection 2
Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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Store polyester occultant Soltis® B92

Occultation complète

En combinaison avec le store Soltis B92, notre Fixscreen® permet une occultation complète pour des applications intérieures et 
extérieures (par exemple la chambre à coucher)

Store polyester occultant Soltis® B92 & Fixscreen® 100 EVO

Réf. As Rs Ts Tv
g

tot.
 ext.*

EN 13561
Classe

EN 14501

B92-2135 53 47 0 0 0,03 4

B92-2171 55 45 0 0 0,03 4

B92-1043 88 12 0 0 0,05 4

B92-1044 28 72 0 0 0,01 4

B92-1045 65 35 0 0 0,03 4

B92-1046 51 49 0 0 0,03 4

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture 

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 
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Store polyester Rensonscreen®

Store à base de tissu polyester enduit précontraint ou store polyester (Rensonscreen®) 

Cette toile de protection solaire est constituée d’un noyau en polyester très solide, tissé selon la méthode Rachel Trameur qui 
résulte en une excellente résistance aux mauvaises conditions climatiques. Grâce à cette technique les fils peuvent bouger les uns 
par rapport aux autres et en cas de déchirure ils peuvent diffuser l’énergie mécanique, l’orienter et l’absorber.  
Rensonscreen® offre une protection contre le rayonnement solaire et protège votre intimité tout en conservant la vue vers 
l’extérieur. Grâce à sa structure micro-perforée, vous jouissez du confort de la lumière naturelle.  
Rensonscreen® waterproof est souvent utilisé dans la partie toiture et la finition en triangle (côté latéral) de notre toiture de 
 terrasse Lagune®. De cette manière vous conservez une seule couleur. Ce type de toile rejette l’eau.  

Caractéristiques techniques Rensonscreen polyester :

Rensonscreen® Rensonscreen® Waterproof Rensonscreen® Opaque

Description Store pour protection solaire extérieure, idéal pour les façades, les vérandas, les serres et les toits en verre

Composition Polyester haute ténacité fabriqué 
selon la technique “Rachel Trameur 

“- tissage avec revêtement PVC  

Polyester haute ténacité fabriqué 
selon la technique “Rachel Trameur “- 

tissage avec revêtement PVC  +  
couche transparente de pvc

Polyester haute ténacité fabriqué 
selon la technique “Rachel Trameur “- 

tissage avec revêtement PVC  +  
couche occultante de PVC

Largeur disponible 1500 - 3000 mm 1370 mm 1450 mm

Classe de feu M1 M1 M1

Epaisseur (ISO 2286-3) environ 0,40 mm environ 0,50 mm environ 0,45 mm

Poids (ISO 2286-2) 330 g/m² 455 g/m² 520 g/m²

Résistance à la déchirure chaîne
(EN 1875-3)

43 daN (DIN 53.363) 58 daN (DIN 53.363) 50 daN (DIN 53.363)

Résistance à la déchirure trame
(EN 1875-3)

22 daN (DIN 53.363) 30 daN (DIN 53.363) 40 daN (DIN 53.363)

Résistance à la traction chaîne
(EN ISO 1421)

220 daN/5 cm  
(EN ISO 13934-1)

265 daN/5 cm  
(EN ISO 13934-1)

250 daN/5 cm  
(EN ISO 13934-1)

Résistance à la traction trame 
(EN ISO 1421)

150 daN/5 cm  
(EN ISO 13934-1)

172 daN/5 cm  
(EN ISO 13934-1)

160 daN/5 cm 
(EN ISO 13934-1)

Store fibre de verre & Fixscreen® 150 EVO
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Store polyester Rensonscreen®

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

OF=6%

M005 11 66 23 28 0,16 2

M710 18 57 25 23 0,17 2

M711 29 50 21 18 0,15 2

M712 33 47 20 16 0,15 2

M709 22 56 22 16 0,16 2

M654 39 47 14 11 0,11 3

M652 68 24 8 7 0,09 4

X309 24 45 31 27 0,22 2

X238 42 38 20 8 0,15 2

X927 42 31 27 9 0,20 2

X392 87 7 6 6 0,08 4

X393 85 8 7 6 0,09 4

X391 89 5 6 6 0,09 4

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture

Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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Store polyester Rensonscreen® Waterproof

Rensonscreen® Waterproof & Lagune®

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

OF=4%

SWC M005 14 62 24 21 0,16 2

SWC M710 20 57 23 22 0,17 2

SWC M711 34 49 17 14 0,14 3

SWC M712 39 47 14 11 0,13 3

SWC M709 24 54 22 15 0,16 2

SWC M654 42 44 14 12 0,13 3

SWC M652 68 25 7 6 0,10 3

SWC X392 93 4 3 6 0,11 3

SWC X393 91 7 2 5 0,11 3

SWC X391 90 7 3 6 0,12 3

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture
Voir tableau en page 3 – Classification du facteur total de pénétration solaire (EN 14501) 

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).
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  Rensonscreen® Opaque

Store anti-insectes 

AS: énergie solaire absorbée en %  •  RS: énergie solaire reflétée en %  •  TS: énergie solaire transmise en %  •  TV: transmission lumineuse 
 visible en %  •  G/tot: facteur solaire (FS ou g)  •  OF: % d’ouverture

Il est possible (et même conseillé) d’utiliser une toile anti-insectes avec les produits fabriqués selon la technologie Fixscreen®.  
De cette façon la toile peut empêcher toute intrusion d’insectes en position fermée.

Caractéristiques techniques du store anti-insectes :

Store anti-insectes

Composition Fil en fibres de verre (36 %) avec enduit PVC (64 %)

Poids 120 g/m2

Mailles 18x16

Epaisseur 0,28 mm ± 0,05 mm

Entretien eau avec savon doux

Confection Soudure HF (toujours avec bande de soudure grise)

Dureté Dure

Largeur disponible 2400 mm

ISR Charcoal ISR Grey ISR Zebra

Réf. AS RS TS TV g
tot.

 ext.*
EN 13561

Classe
EN 14501

OF=0%

SWO M005 30 70 0 0 0,02 4

SWO M710 34 66 0 0 0,02 4

SWO M711 44 56 0 0 0,02 4

SWO M712 48 52 0 0 0,03 4

SWO M709 38 62 0 0 0,02 4

SWO M654 50 50 0 0 0,03 4

SWO M652 75 25 0 0 0,04 4

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent être légèrement différentes, consultez nos échantillons de toiles pour la 
couleur exacte.
* Vitrage C: double vitrage (4/16/4) avec revêtement à faible émission en position 3, vide d’air rempli d’argon (le verre séparament avec une valeur g: 0,59).



Store polyester

Store fibre de verre & Fixscreen® 150 EVO
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Stores possibles dans les protections solaires & toitures de terrasse

Note: Toiles applicables, voir liste de prix.

(*) Exclusivement pour un store à l’intérieur du bâtiment       
(**) Largeur  maximale 2500 mm et surface max. 7m2
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Protection solaire verticale

Fixscreen® 85 – – 4 4 4 4 4* 4* 4 – – 4

Fixscreen® 100 EVO

Fixscreen® 100 EVO Slim
– – 4 4 4 4 4* 4 4** – – 4

Fixscreen® 100 EVO Slim F (free) – – 4 – – – – – – – – –

Fixscreen® 150 EVO – – 4 4 4 4 4* 4 – – – –

Fixscreen® 150 EVO F (free) – – 4 – – – – – – – – –

Fixscreen® Mono AK EVO – – 4 4 4 4 – 4 4** – – 4

Miniscreen® 63 – – 4 4 4 4 4 4 4 – – –

Miniscreen® 83/100 – – 4 4 4 4 4 4 4** – – –

Fixvent® Mono AK EVO  
(UT/Ultra/Extreme)

– – 4 4 4 4 – 4 4** – – 4

Protection solaire horizontale

Topfix® – – – 4 4 4 – 4 4** – – –

Topfix® Max – – – 4 4 4 – 4 4 – 4 –

Topfix® Max F (free) – – – 4 4 4 – – 4 4 – –

Vegascreen® 4 4 – 4 4 4 – 4 4 – – –

Verandascreen® 4 4 – 4 4 4 – 4 4 – – –

Toiture de terrasse

Lagune® Rooffix – – – – – – – – – 4 – –

Lagune® Triangle – – 4 – – – – – 4 – – –

Lagune® avec Fixscreen® intégré – – 4 – – – – – 4** – – –

Camargue® avec Fixscreen® intégré – – 4 – – – – – – – – –

Loggiascreen® – – 4 4 4 4 – – 4 – – –

Loggiascreen® 4fix – – – 4 4 4 – – 4 – – –

Prestige® 4 4 – – – – – – – – – –

Swingline® 4 4 – – – – – – – – – –
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Caractéristiques produit des stores

Imperméabilité

Les stores en polyacryl tissés et les screens ne peuvent jamais être par-
faitement étanches. Il y a des petits trous entre les fils, comme c’est le 
cas pour tous les tissus.
Les stores en polyacryl subissent un traitement spécial pour les applica-
tions extérieures, qui les rend imperméables et résistants à la salissure 
et à la graisse de sorte que, en conditions normales, l’eau ne peut pas 
pénétrer dans une toile neuve. 
Etant donné la tension de surface, la goutte d’eau glisse sur la toile 
comme une perle.

Toile suspendue verticale, sans tension à ressort
Là où aucun système de tension n’est utilisé, les toiles sont maintenues 
sous tension par le poids de la barre de charge. C’est pourquoi ces 
toiles peuvent être sujettes à la formation de légers plis lorsqu’elles sont 
laissées en position abaissée.  

L’influence du vent
Le vent joue dans la toile. Les fabricants ne peuvent pas garantir que les 
systèmes de tension de la toile peuvent compenser totalement l’effet 
de soufflerie ou d’aspiration du vent. Dans une certaine mesure, il peut 
même être souhaitable que le store plie un peu en cas de grand vent, 
pour éviter de déchirer le store. 
La meilleure façon de ranger le store de manière compacte, c’est de 
l’enrouler sur un axe rond. Comme nous l’avons dit, les dimensions des 
stores de protection solaire sont souvent assez grandes, alors que le but 
est généralement de faire entrer le store dans un caisson aussi petit que 
possible. Le choix du diamètre de l’axe d’enroulement est très impor-
tant car c’est lui qui détermine si l’axe va plier ou non. Une certaine 
flexion minimale est inévitable.
Des lignes peuvent également apparaître à l’endroit où la toile est fixée 
sur l’axe d’enroulement.

Résistance à la pourriture et aux moisissures
Tous les stores utilisés actuellement sont fabriqués en fibres synthé-
tiques minérales. Ces tissus ne contiennent pas d’éléments biodégrada-
bles. Les tissus restent donc inertes face à la pourriture. Il peut toutefois 
arriver qu’aux endroits exposés à l’humidité, des hydrocultures se déve-
loppent et servent de base à des dépôts de mousse. La mousse et les 
moisissures peuvent se développer sur les particules et les salissures qui 
se trouvent dans la toile, même sur les toiles polyacryliques qui sont en 
principe plus résistantes grâce à leur traitement spécial. Lorsque le store 
est enroulé tandis qu’il est humide, l’humidité reste dans le tissu et ne 
peut pas sécher. Le risque que le tissu soit étouffé et que des taches de 
moisissures apparaissent sous forme de points noirs est réel. Il s’agit 
d’un effet irréversible : ces taches ne peuvent plus être  éliminées. Mais 
elles n’altèrent en rien la qualité et la fonction de la toile, qui ne risque 
pas de pourrir. 
Si la toile est mouillée par suite d’une averse imprévue, vous pouvez 
tout simplement enrouler la toile. Ensuite, lorsque le temps est meilleur, 
vous pouvez à nouveau dérouler la toile pour la laisser sécher. Evitez 
toutefois de laisser la toile mouillée enroulée plus de trois jours, afin 
d’éviter des moisissures et des taches.

Voir notre document “manuel de l’utilisateur et conditions de garantie”
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Stores

Exemple de confection 1

Exemple de confection 2

Détail coulisse Fixscreen®

Confection
Les toiles sont découpées mécaniquement, thermiquement ou par ultra-
sons. 
Le soudage des toiles s’effectue thermiquement ou à haute fréquence.  

Côté confection
Confection 1 = côté supérieur de la toile  
  (dans l’échantillon de toiles RENSON®) 
 = face extérieure du store
Confection 2 = côté inférieur de la toile  
  (dans l’échantillon de toiles RENSON®)
 = face extérieure du store

Soudure
• La hauteur de la soudure est toujours calculée depuis le point le plus 

bas de la fenêtre.
• Pour un store en fibres de verre ordinaire : soudure horizontale si 

hauteur > 2700 mm
• Sélection de 9 couleurs : soudure horizontale si hauteur > 3200 mm
• Pour un store occultant en fibres de verre : 
 - Satiné 21154: soudure horizontale si hauteur > 2100 mm
• Pour Soltis® 86: soudure horizontale si hauteur > 1770 mm 

Pour une sélecion de 10 couleurs: soudure horizontale si des 
hauteur > 2670 mm sauf si le projet prévoit stores similaires de la 
série avec une soudure de 1770 mm. Dans ce cas, la soudure horizon-
tale est placée à 1770 mm sur tous les stores.

• Pour Soltis® 92 : soudure horizontale si hauteur > 1770 mm 
Pour une sélection de 10 couleurs : horizontale si hauteur > 2670 mm 
sauf si le projet prévoit des stores similaires de la série avec une 
soudure de 1770 mm.  Dans ce cas, la soudure horizontale est placée 
à 1770 mm sur tous les stores. 

• Pour Soltis® 93 : soudure horizontale si hauteur > 2670 mm
• Pour Soltis® B92 : soudure horizontale si hauteur > 1700 mm
• Pour Insect screen: soudure horizontale si hauteur > 2400 mm
• Pour Rensonscreen®: soudure horizontale si hauteur > 3000 mm
• Pour Rensonscreen® Waterproof: soudure horizontale si  

hauteur > 1370 mm
• Pour Rensonscreen® Opaque: soudure horizontale si  

hauteur > 1450 mm

Finition
• En haut et en bas, la toile est fixée avec un jonc dans l’ourlet de la 

toile ou avec un jonc fixe
• Les côtés des toiles en fibres de verre sont fixés au moyen d’une 

bande scellée (bande de renfort transparente) pour éviter qu’ils ne 
s’effilochent.

• Les côtés des stores résistants au vent (cf. Fixscreen®) sont équipés 
d’une tirette symétrique rouge ou jaune.

Imprimés
• Possibilité d’imprimés personnalisés, avec logo, image ou texte 

propre.

Store avec impression



Des imprimés personnalisés

Store fibre de verre & Fixscreen® 100 EVO
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Prescriptions d’entretien

Entretien régulier
Enlevez la poussière et les particules de surface de votre store au moyen 
d’un aspirateur, en soufflant, en le battant ou en le brossant.  

Pour les protections solaires  
extérieures en fibres acryliques
Pour les taches dues aux intempéries : laver à l’éponge à grande eau et 
frotter avec un linge humide. Ne jamais utiliser de solutions à base de 
savon, de détergents, de produits abrasifs ou un nettoyeur à haute pres-
sion pour nettoyer votre store. Consultez votre spécialiste en protection 
solaire pour les produits de nettoyage adéquats. 

Pour les protections solaires  
verticales en toile microperforée
Déroulez tout le store. A l’aide d’une brosse douce, non métallique, 
enlevez la poussière et les saletés des deux côtés de la toile en frottant 
avec de l’eau claire. Nous vous recommandons de commencer par le 
côté le plus exposé à la saleté. Si vous utilisez une solution à base de 
savon, respectez les instructions d’utilisation du produit en question. 
Rincez abondamment la toile à l’eau claire et laissez-la sécher, déroulée, 
à l’air libre si le temps le permet. Attention: les méthodes de nettoyage 
avec des produits abrasifs, chimiques, organiques et inorganiques et les 
nettoyeurs à haute pression sont totalement déconseillés. 

Si la toile est mouillée par suite d’une averse imprévue, vous pouvez 
tout simplement enrouler la toile. Ensuite, lorsque le temps est meilleur, 
vous pouvez à nouveau dérouler la toile pour la laisser sécher. Evitez 
toutefois de laisser la toile mouillée enroulée plus de trois jours, afin 
d’éviter des moisissures et des taches.

Voir notre document “manuel de l’utilisateur et conditions de garantie”

Store fibre de verre & Miniscreen®

Store Soltis® B92 & Fixscreen® 100 EVO

Store fibre de verre & Fixscreen® 100EVO
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Références

Store fibre de verre & Fixscreen® 100 EVO Store fibre de verre & Fixscreen® 150 EVO

Store fibre de verre & Fixscreen® 100EVO / Fixscreen® 150 EVO

Store fibre de verre & Fixscreen® 100 EVO
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Dealer

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.   

• 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. EXIT5 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 95.000 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.  

*L8000710*
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

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


