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La Protection Solaire progresse pour le bien- être intérieur

STORES

Protection solaire & Isolation thermique

Stores intérieurs spécialement conçus pour votre confort,
efficacité garantie contre l’effet de serre, le froid, l’éblouissement
Bénéficiant des techniques acquises dans la recherche spatiale, les
stores Reflex’sol sont dotés d’une efficacité thermique bien supérieure
aux solutions classiques, sans être soumis aux intempéries(pluie, vent,
etc...)

Votre véranda fraîche en Eté

Votre véranda confortable en Hiver

Les stores extérieurs et la climatisation ne sont plus des fatalités.
Les Stores Reflex’sol, c’est la garantie des températures grâce à notre
centre d’essais où nous testons l’efficacité de nos toiles. Tests constatés
par huissier(mesures et constats à disposition)

Taux de réflexion solaire : 85 %

Les Toiles Reflex’sol
Les Toiles Reflex’sol sont composées soit :
-d’une face miroir qui renvoie le rayonnement solaire sans l’absorber et
d’une face décorative unie ou à motifs .
-soit d’une face réflectrice, d’un matelas isolant et d’un tissus polyester
décoratif.
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Mesures effectuées par Maître Malraison en 1987, huissier de justice à Mantes la
Jolie, constat à disposition

Les Stores intérieurs Reflex’sol
Les stores intérieurs Reflex’sol suppriment l’effet de serre, grâce à leurs
faces réflectrices composées de ruban Mylar métallisés, insérés dans un
maillage de fils polyester tissés qui assurent l’ombre et la fraîcheur.
Les stores Réflex’sol évitent les déperditions thermiques l’hiver et conservent la chaleur grâce à son complexe isolant.

Températures intérieures
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Les Mécanismes
Les vérandas et les menuiseries sont de plus en plus esthétiques.
La finesse des montants et la personnalisation demeurent une priorité.
La protection solaire doit être et reste la plus discrète possible. L’ensemble des mécanismes Réflex’sol peuvent être laqués dans toutes les teintes RAL et sablées.
Nos mécanismes s’intègrent parfaitement aux menuiseries.

Mesures effectuées par Maître Gastou en 1999, huissier de justice à Limoux,
constat à disposition

Stores de Toiture
Oasis & Trisolis

Protection solaire conçue pour les vérandas Bois ou Aluminium avec chevrons tubulaires.
Les stores Oasis ou Trisolis coulissent
sous des câbles et se manoeuvrent
aisément par lanceur ou par des moteurs.

Solaria & Trisola

Protection solaire conçue pour les vérandas Aluminium avec toîture épine,
les stores Solaria et Trisola coulissent
sur des rails thermolaqués à la couleur de la véranda, et se manoeuvrent
aisément grâce à une manivelle ou un
moteur.
Stores vélum rectangulaires, triangulaires ou trapèzes, les stores Solaria et
Trisola, conjuguent confort thermique
et décoration en toutes saisons.

Habaniko

Store en éventail étudié pour les vérandas victoriennes, le store Habaniko
coulisse en éventail sur deux rails
cintrés, thermolaqué à la couleur de
la véranda, et se manoeuvre par un
lanceur.

Vega

Protection solaire conçue pour les vérandas Bois ou Aluminium avec chevrons tubulaires, le store Véga coulisse horizontalement et s’enroule dans
un coffre thermolaqué à la couleur de
la véranda.
Le store Véga se manoeuvre grâce à
un système à cordon, une manivelle
ou un moteur.

Evada

Protection solaire conçue pour les vérandas à toiture plate, le store Evada
coulisse horizontalement sur des
rails thermolaqués à la couleur de la
véranda et se manoeuvre aisément
grâce à un lanceur.

Stores Verticaux
Californien

Vertigo

Bateau

Composé de larges plis horizontaux,
le store Bateau associe le raffinement
du tissu et la modernité des stores.
Il se manoeuvre manuellement par
une chaînette.

Jouant la transformation subtile de la
lumière à la fois tamisée et réfléchie,
le store Califorien coulisse sur un rail
de guidage thermolaqué. Il se manoeuvre manuellement par cordon et
chaînette ou peut être motorisé.

Fonctionnel et discret, le store enrouleur Vertigo équipe toutes les fenêtre
et baies vitrées. Son faible encombrement, associé à un coffe thermolaqué, permet une intégration
discrète dans toutes vos pièces. Il
se manoeuvre par chaînette ou peut
être motorisé.

Parois Japonaises

Solution idéale pour les baies vitrées,
les parois japonaises se déploient
sous forme de larges bandes pouvant être glissées les unes derrière
les autres.

Rideau Thermique

Rideau de protection solaire et d’isolation thermique naturel destiné aux
fenêtres et baies vitrées. Il est composé d’une face métallisée réflectrice, d’un matelas isolant et d’un tissus
décoratif.

Stores
pour
Etablissements
r e c e v a n t d u p u b l i c

Tour Elithis
21 Dijon

Cité Manifeste
68 Mulhouse

Pharmacie
19 Brive

Siège Social Soginorpa
62 Bray la Buissière

Espace Liberté
11 Narbonne

Hôtel Restaurant
Le Saint James
33 Bouliac

Musée des Parchemins
75 Paris

Lycée Buffon92 Levallois

Restaurant
74 La Cluzas

Médiathèque
42 Saint Chamand

Hopital Necker
75 Paris

Maison de retraite
75 Paris

Les Stores intérieurs
de protection solaire
et d’ isolation.
Une réponse
aux réglementations
thermiques
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