
ecostore matic
Solution Brise-soleil intérieur automatique

Éclairement zÉnithal

•  optimise la lumière naturelle au gré 
des saisons, des conditions climatiques 

• réduit la consommation électrique   
   de l’éclairage artificiel 
• contribue au bien-être et au confort visuel
• réduit les apports de chaleur
• adaptable sur tous les lanterneaux   
   d’éclairement

conception - fabrication - installation - rÉnovation - mise en conformitÉ - maintenance - dÉpannage

ECOSTORE MATIC

Idéal
pour évIter les 
éblouIssements 

ou la surchauffe 
dans vos locaux



ecostore matic

La protection solaire sera assurée par des brises soleil automatiques 
intégrés aux lanterneaux ECODIS commandés par une centrale de 
gestion de lumière ECOSTORE MATIC.

DescriPtif tYPe

proBléMatiqUe

solUtion

La solution ecostore  matic 
est la solution idéale pour 
optimiser la lumière naturelle, 
éviter les éblouissements, 
réduire la consommation 
électrique d’éclairage 
et favoriser le bien-être 
et le confort visuel dans 
vos bâtiments. Les lames 
orientables sont en aluminium 
laqué.

aVantages
notre solution de protection solaire s’inscrit parfaitement dans le cadre de la réglementation thermique (rt 2005) :
•  ECOSTORE MATIC vise à : « éviter les inconforts d’éblouissements et de surchauffe ». 
•  Il permet de « diminuer la consommation d’énergie sur la production de froid par la réduction des apports calorifiques en 

toiture (bâtiment climatisé) ».
• ECOSTORE MATIC peut être aussi bien utilisé en toiture qu’en façade ainsi que pour le neuf ou la rénovation.
• ECOSTORE MATIC est un système actif : ses lames s’adaptent automatiquement aux variations de la lumière pour offrir le meilleur 
confort visuel possible.

•  Il représente un atout pour les bâtiments désireux de s’inscrire dans la démarche Haute qualité environnementale (HQE®)

Matin Nuit

Niveau d’éclairement requis

Heures d’ouvertures du bâtiment

Niveau d’éclairement trop fort
Eblouissement

Fort apport calorifique

Gêne occasionnée :
Éblouissement, 

chaleur

100%

0%

Sans ECOSTORE MATIC

matin soir
100%

0%

Optimisation de la lumière

Avec ECOSTORE MATIC

Heure d’ouverture du bâtiment

Niveau d’éclairement requis

Gêne occasionnée : 
Eblouissement

Chaleur

• L’éclairage naturel est bénéfique 
pour les occupants d’un bâtiment 
jusqu’à une certaine quantité de 
lumière. 
au-delà d’un certain seuil, cette 
quantité de lumière devient 
problématique : une trop forte quantité 
de lumière procure des gènes comme 
l’éblouissement source de maux de 
têtes, travail difficile, accidents...
egalement, le surplus de lumière 
équivaut à une surplus de 
chaleur dans le bâtiment.

• La solution ecostore matic 
est constituée d’un capteur de 
lumière ambiante, d’une centrale 
de commande et de lames brise-
soleil montées sous les costières des 
lanterneaux. 
comme montré sur le graphique, 
ecostore matic oriente les lames 
brise-soleil de façon à fournir le 
niveau d’éclairage demandé par les 
utilisateurs
si l’intensité lumineuse extérieure 
diminue (nuages, heure de la 
journée), la centrale régule la 
position des lames.



ecostore matic
synoptiqUe

doMaine d’application

informations techniques

• La solution ecostore matic 
est constituée d’un capteur de 
lumière ambiante, d’une centrale 
de commande et de lames brise-
soleil montées sous les costières des 
lanterneaux. 

• La centrale de commande 
peut piloter jusqu’à 8 brise-soleil 
électriques 230 Vac.

ecostore matic est conçu pour fonctionner 
et être installé sur de nombreux produits ecodis: 
ecofiL,  ecoPLan, ecoLuX, ecoBac, 
ecoVoute, ecosPhere. si vous désirez 
installer ce système sur exutoire de fumées, nous 
consultez.

L
H

Dimension minimum en mm 
(H x L)

Dimension maximum en mm 
(H x L)

900 x 900 5000 x 5800

toutes les dimensions sont 
disponibles sur mesure.
si vous souhaitez vous équiper 
d’ecostore Matic, consultez-nous. 
notre service commercial vous fera 
une proposition.

M M

230 Vac
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EC
O

ST
O

R
E 

M
A

T
IC

 -
 V

E/
D

D
O

C
-1

16
/a

- 
Ju

ill
et

 2
00

9 
- 

D
o

cu
m

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l

Parc d’Affaires de la Vallée d’Ozon - 69970 CHAPONNAY
Tel. : +33 (0)4 78 96 69 00 - Fax : +33 (0)4 78 96 69 19 - E-mail : accueil@ecodis.fr

www.ecodis.fr www.essmann-group.de Certification n°001/02/117 F17 Service installation et de maintenance  

de Système de Désenfumage Naturel. Délivré par le CNPP (www.cnpp.com)

informations techniques

La solution ecostore matic 
convient particulièrement aux 
salles de conférences. Les 
utilisateurs pourront ainsi soit 
profiter de la lumière, soit 
profitez de l’obscurité totale 
pour la projection de films par 
exemple.

quelques soit les saisons, 
les conditions climatiques, 
ecostore matic ajuste les 
lames brise-soleil pour vous 
fournir la quantité de lumière 
naturelle désirée.

Une solUtion qUi s’adapte a toUtes les configUrations

Un concentré de fonctionnalités intégrées

• orientation maximale des lames brise soleil en début et fin de journée :
La centrale de commande possède une horloge calendaire permettant de commander l’orientation 
des lames en ouverture maximale en fin de journée jusqu’au matin.

• commande auto / Manu :
en appuyant sur la touche « a », vous passez en mode manuel puis avec les touches « + » et « - » 
vous manoeuvrez précisemment les lames brises-soleil. en appuyant à nouveau sur la touche 
« a », vous repassez en mode « automatic ».
• réglage de la consigne de lumière :
en appuyant sur la touche « B », vous passez en mode réglage de la consigne de lumière.
régler avec les touches « + » et « - » la quantité de lumière souhaitée, appuyer sur « oK ».
La nouvelle consigne est prise en compte par la centrale.
• affichage texte des informations essentielles :
La centrale est munie d’un écran LcD rétroéclairé . L’écran affiche les informations essentielles à 
savoir : mode auto ou manu, affichage de la consigne, de la mesure de lumière transmise par le 
capteur, de l’heure.

• possibilité de raccorder d’autres capteurs :
si vous souhaitez prendre en compte plusieurs zones du local asservies par ecostore matic et 
améliorer la précision du système, vous pouvez raccorder jusqu’à 3 autres capteurs de lumière. La 
centrale calculera la moyenne des mesures et orientera les lames en conséquence.
• sorties relais 8 ampères :
La centrale est munie de plusieurs sorties relais 8a permettant de commander des asservissements, 
de couper par exemple l’éclairage électrique si la lumière naturelle est atteinte.

• Une centrale évolutive, modulable à vos besoins :
Vous souhaitez intégrer de nouvelles fonctionnalités. n’hésitez pas à nous contacter, le 
département « systèmes électriques » est à votre écoute pour toute solution d’automatismes.


