
 

TECHNOLOGIE D’OMBRAGE 
Les éléments d’ombrage intérieurs et extérieurs qui complètent les fenêtres et les 

portes sont destinés non seulement à réfléchir les rayons du soleil, mais aussi à 

conserver une température confortable. Hormis la fonction d’ombrage et de sécurité, 

l’ombrage extérieur contribue à obtenir une esthétique agréable de l’intérieur comme de 

l’extérieur. La couleur peut évidemment être choisie pour s’adapter à l’apparence de 

votre logement. 

STORES EXTÉRIEURS BSO 

 

Les stores extérieurs constitueront un complément fonctionnel, mais également élégant. Pour 

cela, il s’agit du moyen d’ombrage extérieur le plus fréquemment choisi. Il apporte en effet à 

votre famille la possibilité de stopper les rayons avant même qu’ils ne pénètrent dans la pièce. 

Vous pouvez non seulement réguler de manière fluide la quantité de lumière, mais la solution 

des stores externes vous fera également économiser sur la climatisation. Voyez quel type de 

stores internes s’adaptera à votre maison. 

Classification de base selon l’installation du box 

     

Sans cache du montant     Avec cache en tôle alu.      Système confort                Dans boît. Sous-enduit       Dans linteau 



 

Classement selon le type de lamelles 

Stores extérieurs Z-90 NOVAL 
Nos stores Z-90 Noval comptent à l’heure actuelle parmi les meilleurs 

du marché des stores extérieurs. Les lamelles sont larges de 90 mm et 

ont la forme de la lettre « Z », ce type de store se distingue par une 

superposition parfaite des lamelles, assurant un ombrage de qualité. 

Stores extérieurs C-80 VENTAL 
Les stores extérieurs C-80 Vental se distinguent par leurs excellentes 

caractéristiques. La forme innovante des lamelles de largeur 80 mm fait 

prendre peu de place au store remonté. Le nombre accru de lamelles le 

long du store assure un meilleur ombrage. 

 

VOILE D’OMBRAGE DE FAÇADE 

 

La voile d’ombrage de façade verticale offre une solution 

innovante dans le domaine des systèmes d’ombrage. Cette voile 

de fenêtre possède une résistance accrue au vent, ceci grâce au 

système de zip situé sur tout le côté du tissu. Hormis l’ombrage 

hautement efficace, la voile d’ombrage de façade verticale 

constitue également un complément esthétique pour la façade. Il 

s’agit d’une protection parfaite contre le soleil et la chaleur, 

contribuant à avoir une habitation confortable et agréable. Pour 

les voiles d’ombrage de façade, un tissu perforé spécial est 

employé, qui apporte de l’ombre et permet également une vue 

partielle par la fenêtre vers l’extérieur.  

 



 

 

VOLETS ROULANTS 

 

Les volets roulants sont un élément d’ombrage extérieur populaire, protégeant également 

l’ouverture contre le passage de la chaleur, qui n’est pas capturée par les fenêtres. Ils 

représentent un moyen d’ombrage le plus efficace et servent en plus comme une bonne 

protection contre le bruit. Sauf solution différente, l’ensemble de lamelles est caché dans un 

boîtier. 

Volet roulant selon le type de placement 

Volet roulant en applique avec un boîtier visible 
Si cela ne vous dérange pas que les boîtiers des volets roulants soient visibles 

depuis l’extérieur, les volets roulants avec un boîtier visible sont la solution 

suitable. 

Volet roulant en applique avec un boîtier 

sous-enduit 
Les lignes élégantes de votre maison sont importantes pour vous, mais vous 

souhaitez installer des volets roulants? En ce cas, nous proposons les volets 

roulants avec un boîtier sous-enduit encastré dans 

le revêtement mural, où les lamelles sont enroulées dans un boîtier caché, ce 

qui n’affecte pas l’apparence de la maison. 

Volet roulant MONOBLOC 
Les volets roulants MONOBLOC sont des volets avec un boîtier en PVC qui est 

placé au-dessus du cadre supérieur de la fenêtre. Ils s’installent en même 

temps que les fenêtres. Les coulisses de guidage en PVC sont un standard. Les 

lamelles sont fournies en PVC ou en aluminium avec une mousse isolante. 


