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LE PRODUIT DU MOIS

LES 3 POINTS

1 ll épouse le mouvement
de la fenêtre coulissante.

2 ll s'installe même sur
des fenêtres coulissantes
d'angle.

3 ll présente une grande
résistance au vent.

Un store de protection
solaire coulissant
FOURNISSEUR

Renson

Les baies coulissantes s'installent de plus en plus dans les
habitations. Il existe bien entendu de multiples solutions
pour protéger ses occupants du soleil. Les unes se posent
sur la façade, au-dessus de la porte fenêtre (ex : store
banne). Les autres s'installent devant la menuiserie (BSO,
stores verticaux). Dans ce cas, une fois la protection solaire
descendue, difficile de pouvoir accéder dehors facilement.
Le store coulissant automatisé SlideFix" de Renson permet
de sortir rapidement sur sa terrasse, sans pour autant
supprimer la protection solaire de la partie restée fermée.
Il suit le mouvement de la fenêtre. Ce produit bénéficie de la
technologie Fixscreen*", d'une évacuation d'eau intégrée et
d'un entretien limité. Le caisson et les coulisses sont très
discrets. La barre de charge disparaît entièrement dans le
caisson en position ouverte. Le montage et le démontage du
tube d'enroulement et du moteur s'effectuent simplement
grâce à la technologie brevetée «Connect&Go». Il est aussi
possible de connecter le produit à des capteurs ou une
installation domotique. Ce store peut s'étendre jusqu'à 8 rn
de large, sans profils intermédiaires, en configuration
double. Caisson de 150 à HO mm.
www.renson-sunprotection.com/fr

Brise soleil
de toiture

FOURNISSEUR

Ecodis

Le brise soleil Ecosun Twin
Lames d'Ecodis est une
protection solaire bien
pensée. Il a été présente en
exclusivité lors du dernier
salon Batimat à Paris
Villepinte, en novembre
dernier. Il se pose sur un
lanterneau destiné à
('éclatement et l'aération
naturelle. Ce brise soleil assez

esthétique se caractérise par
un système de double lames,
capable de supprimer le
rayonnement direct du soleil
quel que soit son orientation
et d'optimiser l'apport de
lumière naturelle. Avantage
intéressant aussi : il n'offre
aucune prise au vent.
Lancement prévu le deuxième
trimestre 2016.
www.ecodis.fr
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Portail
autoportant

FOURNISSEUR

Dirickx

Dirickx propose une
nouvelle gamme de portails
autoportants Allix", avec
des largeurs de passage plus
importantes (jusqu'à 10 m),
plus de hauteurs (jusqu'à
2,5 m), des remplissages au
choix (5 différents) et une plus
grande personnalisation.
Exemple sur cette photo : le
nouveau barreaudage Exalt.
La motorisation bénéficie
d'une technologie sans fil et
infrarouge intégrée.
L'automatisme offre une
ouverture plus rapide et de
nombreuses options au
niveau de l'armoire technique.
La crémaillère est cachée
dans la poutre. Aucun câble
n'est visible et plus besoin de
tranchée. L'ensemble des
composants s'harmonise
avec les clôtures (même
hauteur, même design,
même remplissage).
Une version pivotante
devrait bientôt voir le jour.
www.dirickx.fr

Volet bois
revisité

FOURNISSEUR

Thiebault industrie

Ce nouveau volet bois Brio se
compose d'un panneau trois
plis, de 32 mm, très stable
dimensionnellement, doté
d'une résistance élevée.
Ses charnières se fixent sur
un rail, lui-même implanté
sur le champ du volet de
façon extrêmement discrète,
ll s'ouvre et se ferme par
l'intermédiaire d'une
crémone encastrée équipée
d'une poignée contemporaine.
L'ensemble profite
d'une nouvelle offre de
peintures garanties 5 ans.
Détail important : un
profilé aluminium est
systématiquement appliqué
en partie haute sur chacun
des vantaux, afin de renforcer
la qualité de finition et
de les protéger de toutes
déformations liées
à l'humidité.
www.voiets-thiebaut.com


