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Remarques générales
Valable à partir du 01.05.2010.
Cette documentation annule la validité de toutes les documentations précédentes.
Vous pouvez consulter et télécharger nos Conditions Générales
de Vente sur notre site www.warema.fr, sous la rubrique « Mentions
légales » ou à l'adresse www.warema.fr/.
http://www.warema.de/Funktionsnavigation/AGB.pdf
Sous réserve de modifications servant à une amélioration technique. Les textes et les graphiques de cette documentation ont été
réalisés avec un soin particulier. Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité pour d’éventuelles erreurs et leurs
conséquences.
Les détails représentés dans ce document sont des suggestions
générales de planification, qui représentent schématiquement
l'exécution d'une structure de façade. La représentation ne dégage pas de l'obligation d'un contrôle individuel concernant l'applicabilité et l'intégrité pour le projet de construction concerné. Les
lots voisins ne sont représentés que schématiquement. Toutes

les spécifications et hypothèses doivent être adaptées ou assorties aux particularités locales. Les connexions doivent être exécutées selon DIN.
Nos produits sont des constructions individuelles confectionnées
sur mesure et ne peuvent donc être ni échangés ni repris.
Consignes de sécurité
Veuillez consulter à ce sujet les informations détaillées dans le catalogue technique ou les instructions de pose et le mode d'emploi.
Mentions légales
WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld
WAREMA et le logo WAREMA sont des marques déposées de
la société WAREMA Renkhoff SE. Toutes les autres marques ou
noms de produits mentionnés sont des marques commerciales ou
des marques déposées de leur propriétaire respectif.
© WAREMA Renkhoff SE

Informations
générales
Brise-soleil orientables de façade
Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil de rénovation 

72 – 77

Brise-soleil monoblocs traditionnels 

78 – 83

Brise-soleil asymétriques 

84 – 89

Stores vénitiens extérieurs /
avec guidage de lumière 

90 – 99

Systèmes de commande 

100 – 105

Exemples de montage

106 – 137

Informations techniques 

138 – 150

Brise-soleil à système de fenêtre

68 – 71

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre 

Brise-soleil monoblocs traditionnels

58 – 67

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil à système de façade 

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

46 – 57

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade 

Exemples de
montage

20 – 45

Informations
techniques

Informations générales

Avec nos principes –

nous garantissons votre force !

La vision :

L'exigence :

En tant que leader du marché, WAREMA développe
et produit des solutions personnalisées, tournées vers
l'avenir, pour la protection solaire, ainsi que des systèmes
de commande pour les bâtiments et les pièces. Ces
solutions permettent d'améliorer les bilans énergétiques,
la conservation de la valeur de l'immeuble, ainsi que la
qualité de vie des hommes.

Grâce à une compétence spécialisée et un engagement
personnel, nous dépassons les attentes élevées denos
clients. Depuis plus de 50 ans, l'enthousiasme des architectes, revendeurs, artisans et utilisateurs est à la base
de notre succès.

La conséquence de notre engagement à trouver des
solutions convaincantes est une valeur ajoutée durable et
une croissance à long terme, moteurs de votre réussite.
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Saegeling Medizintechnik, Heidenau / Allemagne

Notre organisation efficace, performante, s'oriente à vos
besoins et à ceux de vos clients. Des solutions innovantes naissent grâce à l'échange de connaissances et
d'expériences – en interne et avec nos partenaires.

Soumis à de nombreuses influences, les marchés évoluent sans cesse. Afin de
relever avec succès les défis en résultant, cela nécessite une référence marquée
en terme de concurrence, mais d'autre part également une mise en œuvre
c ohérente des coopérations les plus diverses. La philosophie de WAREMA réunit
les deux tendances et constitue la base du succès – pour notre entreprise et
naturellement aussi pour nos partenaires.

La mise en œuvre :

Les hommes :

Nos réflexions et nos actions sont orientées vers les avantages pour le client. Proximité du marché et orientation
internationale constituent les bases pour une croissance
constante. En tant qu'entreprise familiale, notre stratégie
d'entreprise a pour devise essentielle : « fabriqué en
Allemagne » !

Le bien-être ne peut être atteint sans allier respect et
estime. Des collaborateurs engagés et qualifiés ainsi
qu'une excellente équipe dirigeante sont la condition
préalable à une véritable orientation client et une croissance orientée rendement.

WAREMA est toujours proche de vous. Vous êtes en droit
d'attendre de nous des solutions personnalisées pour
chaque besoin – avec des temps de réaction courts, des
produits performants et des connaissances expertes.

Saegeling Medizintechnik, Heidenau / Allemagne

En tant que client et partenaire commercial, vous trouvez
en WAREMA un partenaire jouissant d'une forte identité.
Notre main-d'œuvre spécialisée et nos cadres dirigeants
vous apportent des connaissances approfondies dans
toutes les branches, ainsi que de nouvelles perspectives.
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Donner plus

que ce que l'on attend de nous

Allianz Kai, Francfort / Allemagne
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Allianz Kai, Francfort / Allemagne

Allianz Kai, Francfort / Allemagne

Lorsqu'on cesse de s'améliorer, on cesse d'être bon – telle est l'exigence de
WAREMA en terme de qualité depuis notre création en 1955. Pour nous, ce n'est
pas suffisant de vous proposer des matériaux de grande qualité et une fabrication
de qualité irréprochable, nous voulons plus : parallèlement aux normes strictes
de qualité que nous appliquons, nous mettons un point d'honneur à adapter nos
produits et solutions à l'évolution des besoins de nos clients, et de les améliorer
continuellement au moyen d'idées innovantes. Il en résulte une gamme unique de
solutions modernes pour les applications les plus diverses.

Nos machines de production sont pour
l'essentiel développées et construites par la filiale
WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau
GmbH. Grâce à cette autonomie, nous sommes
en mesure de toujours réagir rapidement aux
changements du marché et à adapter nos produits immédiatement aux nouveaux besoins.
Mais WAREMA n'est pas seulement sans égal
dans l'environnement de la production : outre
des solutions spéciales personnalisées, nous
attachons également une grande importance à
une gestion qualité de premier plan et une con
science écologique durable. Tous les matériaux
sont contrôlés en termes de qualité et quant à
leur recyclabilité.
Nous nous attachons ainsi particulièrement à
protéger les ressources à notre disposition de
manière à réduire notre consommation éner
gétique. Le traitement préliminaire par thermopoudrage, exempt de chromates, n'est qu'un
parmi de nombreux exemples à cet égard.
Nombre de récompenses et de labels de qualité attestent par ailleurs que nous sommes sur
lebon chemin.
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Dansle monde entier,

mais entre de bonnes mains

WTC World Trade Center, Malmö / Suède

Photographe : Renaud Araud

La Clinique du Parc, Lyon / France
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Les contraintes croissantes de l'architecture moderne font appel à des compétences toujours plus pointues en termes de conseil. Notre offre et notre réseau de
services sont en constante évolution. Nous disposons au plan national et international d'un réseau bien développé. Plus de 100 conseillers internationaux vous
assistent dans 48 pays pour vos projets à l'échelle mondiale.

Genzyme, Boston / U.S.A.

Photographe : Roland Halbe

Philip Morris International, Lausanne / Suisse

Qu'il s'agisse de Hambourg, Munich, Dubaï,
Shanghai ou New-York : un interlocuteur compétent est à votre entière disposition, de la phase
de planification à l'achèvement du projet. Nos
centres de compétences vous assistent dans le
cadre de vos projets et vous apportent les infor
mations les plus diverses, pour une mise en
œuvre réussie.
Nous vous proposons des services et des
conseils complets aussi bien dans le domaine
des constructions neuves que dans celui des
rénovations. Ainsi, vous pouvez être certain
d'obtenir auprès de WAREMA la bonne solution
de protection solaire, partout dans le monde et
pour toutes les exigences.
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Notre service –
					

pour votre réussite.

UNIQUA Tower, Vienne / Autriche

Photographe : Gerald Zugmann

Photographe : Gerald Zugmann

UNIQUA Tower, Vienne / Autriche
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Photographe : Gerald Zugmann

UNIQUA Tower, Vienne / Autriche

La conception des façades de bâtiments est un aspect important de la planification. Elle consiste à allier les exigences strictes en terme d'esthétique et les
exigences en termes d'efficacité énergétique, d'isolation thermique et de confort.
Les produits de protection solaire de WAREMA vous offrent une énorme marge de
manœuvre. Pour pouvoir choisir les meilleurs systèmes de protection solaire pour
vos objets, nous proposons des prestations de service complètes aux architectes
et planificateurs spécialisés.

Avec des structures de façade et des objets
de construction de plus en plus complexes,
les exigences imposées aux architectes et aux
planificateurs spécialisés augmentent également continuellement, et notamment en matière de protection solaire. Pour vous faciliter
le travail, notre "réseau architectes" à l'adresse
www.warema.com vous propose une série
d'aides à la planification. En commençant par
des formations complètes sur les outils de
planification et le support à la documentation
jusqu'aux conseils détaillés sur site, dans toutes
les phases de la construction.
Le planificateur de protection solaire met à votre
disposition des données de planification per
tinentes dans les formats de CAO les plus divers
et vous offre la possibilité de configurer intégrale
ment, en ligne, les installations. Vous recevez
des textes d'appel d'offre prêts à l'emploi.
Par ailleurs, nous vous assistons pour
l'optimisation en matière d'énergie et vous
conseillons pour la planification d'objets et de
maisons d'habitation. Nous déterminons toutes
les valeurs pertinentes pour la justification de la
protection thermique. En collaboration avec des
instituts reconnus, nous organisons et coordonnons des mesures pour les certificats d'essai.
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Architecture particulière –

grâce à la protection solaire WAREMA.

"Mon
objectif était un bâtiment,
qui
s'identifie
fortement
à
l'élément "eau".
L'environnement portuaire m'a beaucoup inspiré dans l'idée d'une forme de bâtiment tirée de la
batellerie – c'est ainsi qu'est né le "Dockland". Mais
dans cet objet, non seulement l'eau mais aussi la
lumière devait jouer un rôle essentiel. Dans ce projet, WAREMA nous a remarquablement soutenu
dans la planification et la mise en œuvre."
Hadi Teherani, BRT Architekten, Hambourg / D
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Hambourg est la ville de l’eau et éveille des envies de grand large. L'extravagant
immeuble de bureaux "Dockland", d'une surface de bureaux totale de 9 000 m 2,
qui a été achevé en janvier 2006 sous la forme d'un navire de ligne de luxe sur les
rives de l'Elbe, reflète de multiples manières ces particularités. Avec sa situation
exposée, une vue imprenable de toutes parts ainsi qu’un équipement intérieur de
qualité, ce bâtiment offre des postes de travail de grande qualité. Compte tenu de
la grande surface vitrée de l'objet, la protection solaire a joué un rôle important.

Objet :	Bürohaus Dockland, Hambourg / D
Architectes :	BRT Architekten,
Bothe Richter Teherani,
Hambourg / D
Planification de l'ossature
porteuse : 	Ingenieurbüro
Dr. Binnewies,
Hambourg / D
Achèvement :
janvier 2006

Protection contre l'éblouissement :
Store de véranda W6
en version spéciale avec tissu acrylique
– Pose masquée de l'entraînement et de la toile
dans la réservation du convecteur
– Entraînement par moteur électrique, sens de
fonctionnement : de bas en haut
– Système de commande : technologie LONWORKS®
pour la commande des stores de véranda
Avantages :
– Tension optimale de la toile grâce à un mécanisme
à rappel par ressort, absence de réflexions et
éblouissements gênants sur le poste de travail
Système de guidage de la lumière du jour :
Brise-soleil orientables, E80AF avec lamelles
plates en aluminium
– Protection solaire et contre les éblouissements
– Système de commande : technologie
LONWORKS® pour la commande des brise-
soleil orientables
Avantages :
– Éclairage optimal, jusque dans la profondeur des
pièces, grâce à l'utilisation de la lumière du soleil
– Amélioration du bien-être sur le poste de travail
grâce à une utilisation optimale des sources
lumineuses naturelles
– Amélioration des performances de travail,
réduction du taux d'erreurs grâce à la grande
qualité de l'habitat
– Réduction des coûts énergétiques, diminution
des besoins de refroidissement et économie
de sources lumineuses artificielles
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Améliorez
l'efficacité énergétique –

avec la protection solaire WAREMA.
Potentiel d'économie grâce à la protection solaire
100 %

75 %

50 %

25 %

extérieur intérieur

0%
Réduction des
charges de refroidissement
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Réduction des
charges de chauffage

Réduction de la
consommation
d'énergie par la lumière artificielle

En Europe, environ 40 % du besoin en énergie sont à mettre
sur le compte de l'éclairage, du chauffage, du refroidissement et de la ventilation de bâtiments, la moitié de ces 40
% pour le seul chauffage. D'après une étude réalisée par
l'European Solar-Shading Organization (organisation européenne sur la protection solaire, ES-SO), une protection
solaire efficace permettrait d'économiser environ 110 millions de tonnes de CO2 rien qu'en Europe Centrale. Un sujet important, justement dans le cadre de l'ordonnance sur
les économies d'énergie 2009 (ENEV 2009) et les conséquences pour les maîtres d'ouvrage et les propriétaires.
Les façades de fenêtres et les surfaces vitrées de plus en
plus grandes offrent au soleil de plus en plus de surface –
les pièces se réchauffent de plus en plus. En hiver, la chaleur de chauffage rayonne de façon plus importante vers
l'extérieur. Avec la protection solaire WAREMA, vous pouvez
réduire le rayonnement thermique, empêcher le réchauffement des pièces et utiliser la lumière naturelle, de telle sorte
à rendre la lumière artificielle superflue pendant la journée.
La lumière naturelle améliore le bien-être personnel et, par
conséquent, la performance sur le poste de travail.

◾◾Vous trouverez des descriptions détaillées pour une
meilleure efficacité énergétique par la protection solaire
dans l'annexe technique, à partir de la page 140
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Solutions spéciales

pour brise-soleil orientables WAREMA.
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Avec les brise-soleil orientables WAREMA, les solutions spéciales les plus diverses sont réalisables. Qu'il s'agisse de brise-soleil orientables ronds, spéciaux,
pour façades cintrées ou de brise-soleil orientables des plus divers, adaptés aux
formes et inclinaisons des façades – quasiment toutes les constructions sont
possibles. Nous proposons des brise-soleil asymétriques pour l'occultation de
surfaces vitrées asymétriques. Et les stores vénitiens avec guidage de lumière
permettent de guider la lumière naturelle à l'intérieur de la pièce. Découvrez les
nombreuses possibilités avec les brise-soleil orientables WAREMA. Découvrez
des produits, qui satisfont aux exigences de qualité les plus strictes.

Vous avez un problème d'ombrage et ne trouvez aucun produit adapté, « prêt à l'emploi » ?
Vous souhaitez personnaliser votre objet avec
une solution de protection solaire et concrétiser
vos idées personnelles ?
Ensemble, nous allons trouver une solution, qui
correspond à vos attentes et satisfait idéalement
aux exigences en matière de protection solaire.
Contactez-nous à l'adresse suivante :
objektberatung@warema.de
ou via notre service
d'assistance téléphonique :
+49 9391 20-3036
Lu – Ve 09h00 – 17h00
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Protection solaire

De A à Z.

Volets roulants

Brise-soleil orientables

Volets roulants de rénovation · Volets roulants monobloc
Volets roulants asymétriques · Volets roulants de sécurité
Volets roulants à l'énergie solaire

Brise-soleil orientables de façade · Brise-soleil à système de façade
Brise-soleil de rénovation · Brise-soleil à système de fenêtre
Brise-soleil monobloc traditionnels · Brise-soleil asymétriques
Brise-soleil design · Brise-soleil résistant au vent
Systèmes de guidage de la lumière

Stores de fenêtre

Stores bannes · Stores de façade
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Stores à projection · Marquisolettes

Les bâtiments fonctionnels sans ornements et monotones appartiennent au passé
– des façades de verre ininterrompues sont une évidence en la matière. Et le désir
de personnalisation dans ses quatre murs augmente sans cesse. Cette nouvelle
diversité exige une diversité toute aussi grande dans le domaine de la protection
solaire. WAREMA propose – aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur – une
solution individuelle et optimale pour chaque architecture.

Protection solaire intérieure

Moustiquaire / protection
Stores d'occultation
contre les pollens

Stores vénitiens · Stores à bandes verticales
Stores à enroulement · Stores plissés · Stores japonais
Protection solaire pour fenêtres de toit

Cadre fixe · Cadre pivotant
Cadre coulissant · Stores à
enroulement · Protections de
puits de lumière

Voiles d'ombrage / stores de terrasse

Systèmes de commande

Voiles d'ombrage · Stores bannes · Stores bannes coffre
Stores de véranda · Stores latéraux · Stores corbeilles
Toits de terrasse

EWFS · WMS · Wisotronic dialog · Quatronic dialog
Unités de commande moteur · Capteurs · WAREMA climatronic®
LonWorks® · Technologie KNX

Stores d'occultation verticaux
Stores d'occultation
horizontaux
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade

En tant que fabricant de produits de protection solaire pour les objets et les immeubles
d'habitation, WAREMA crée des solutions tournées vers l'avenir pour les intérieurs et
les extérieurs. Ces solutions peuvent être adaptées et combinées à vos exigences
personnelles.
Les immeubles héritent d'un caractère particulier. Les bilans énergétiques des bâtiments
sont améliorés. La qualité de vie augmente.

Informations générales
Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à lamelles ourlées

Description
◾◾Utilisation des brise-soleil orientables comme protection
contre la chaleur et l'éblouissement
◾◾Utilisation des brise-soleil orientables comme élément
esthétique pour l'optique d'une façade
Domaines d'application
◾◾Nouvelle construction et rénovation
◾◾En cas de post-équipement et de rénovation
Propriétés caractéristiques
◾◾Systèmes guidés par câbles et par coulisses
◾◾Lamelles plates en largeur 50, 60, 80, 100 ou 150 mm
◾◾Lamelles ourlées en largeur 60 ou 80 mm
◾◾Lamelles d'occultation en largeur 73 ou 93 mm
◾◾Entraînement par moteur central 230 V ou treuil

Brise-soleil à lamelles plates

Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur
Avantages du produit
◾◾Flexibilité maximale en terme d'application grâce à une
diversité de versions et des possibilités de variation
quasi infinies

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir de
la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
22

Brise-soleil
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Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables à lamelles ourlées, résistant au vent

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil design

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables résistant au vent

Exemples de
montage

Brise-soleil d'occultation

Informations
techniques

Informations
générales

Informations générales
Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil à lamelles ourlées

Description
◾◾Utilisation des brise-soleil orientables comme protection
contre la chaleur et l'éblouissement
◾◾Les brise-soleil orientables deviennent partie intégrante
de façades mur-rideau WICONA grâce aux coulisses intégrées dans la façade, aux supports de câble intégrés
et à la fixation de caisson intégrée
Domaines d'application
◾◾Façade mur-rideau WICTEC 50 de WICONA
◾◾Nouvelle construction et rénovation de façades

Brise-soleil orientables d'occultation, résistant au vent

Propriétés caractéristiques
◾◾Systèmes guidés par coulisses ou câbles
◾◾Largeur de lamelle de 80 mm à 100 mm
◾◾Entraînement par moteur central 230 V
Pose
◾◾Intégrée dans la façade
Avantages du produit
◾◾Fixation pratiquement invisible dans la façade
◾◾Grande diversité de variantes
◾◾Prestation complète du constructeur de façades

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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Informations
générales
Brise-soleil
asymétriques

Description
◾◾Intégration masquée dans les façades grâce à des
caissons crépissables
◾◾En guise d'alternative, comme élément d'accentuation
avec caisson visible
◾◾Fixation de la construction uniquement sur le cadre
de fenêtre - pas de fixation supplémentaire sur la
maçonnerie
◾◾Prévention de ponts thermiques

Propriétés caractéristiques
◾◾Convient pour lamelles plates, ourlées et d'occultation
◾◾Largeurs de lamelle 73/80/93 mm
◾◾Guidage par coulisses
◾◾Montage encastré ou caisson visible, au choix

Systèmes de
commande

Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Devant la façade
Avantages du produit
◾◾Intégration quasi invisible dans la façade ou utilisation
comme élément d'accentuation en cas d'utilisation de
caissons visibles

Exemples de
montage

Brise-soleil à système de fenêtre avec caisson encastré

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Domaines d'application
◾◾Nouvelle construction et rénovation
◾◾En cas de post-équipement et de rénovation

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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Informations
techniques

Brise-soleil à système de fenêtre avec caisson visible

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Brise-soleil à système de fenêtre

Informations générales
Brise-soleil de rénovation

Brise-soleil de rénovation R6

Description
◾◾Compatible d'un point de vue optique et technique avec
le volet roulant de rénovation
◾◾Possibilités de combinaison optimales pour l'optique
d'une façade, fixation de la construction uniquement sur
le cadre de fenêtre - pas de fixation supplémentaire sur
la maçonnerie
Domaines d'application
◾◾Nouvelle construction et rénovation
◾◾En cas de post-équipement et de rénovation

Brise-soleil de rénovation R10
avec possibilité de post-équipement pour moustiquaire

Propriétés caractéristiques
◾◾Convient pour lamelles plates, ourlées et d'occultation
◾◾Largeurs de lamelle de 73 à 80 mm
◾◾Guidage par coulisses
◾◾Entraînement par moteur central 230 V ou treuil, en option avec entraînement solaire
Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Devant la façade
Avantages du produit
◾◾Combinaison idéale avec le volet de rénovation grâce
à des formes de caisson identiques

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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générales
Brise-soleil
asymétriques

Description
◾◾Spécialement conçu pour les nouvelles constructions
◾◾La pose est réalisée directement avec la fenêtre
◾◾Les brise-soleil orientables sont intégrés de façon
discrète dans la façade
Domaines d'application
◾◾Nouvelle construction et rénovation
◾◾Rénovation

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière
Systèmes de
commande

Pose
◾◾Dans le tableau
Avantages du produit
◾◾Intégration parfaite dans la façade
◾◾Pose rapide, simple, directement avec la fenêtre

Exemples de
montage

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 72
avec moustiquaire

Propriétés caractéristiques
◾◾Intégré dans la façade
◾◾Convient pour lamelles plates, ourlées et d'occultation
◾◾Largeurs de lamelle de 73 à 80 mm
◾◾Guidage par coulisses
◾◾Entraînement par moteur central 230 V ou treuil

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 57

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Brise-soleil monoblocs traditionnels

Informations générales
Brise-soleil asymétriques

Brise-soleil asymétriques

Description
◾◾Utilisable pour presque toutes les fenêtres asymétriques
de 5° à 45°
◾◾Adapté d'un point de vue optique aux autres types de
brise-soleil orientables WAREMA
Domaines d'application
◾◾Sur presques toutes les fenêtres asymétriques
◾◾Nouvelle construction et rénovation
◾◾En cas de post-équipement et de rénovation

Combinaison brise-soleil asymétriques / brise-soleil
asymétriques droits

Propriétés caractéristiques
◾◾Lamelles plates de 80 mm
◾◾Guidage latéral au moyen de câbles d'acier gainés
de polyamide
◾◾Entraînement par moteur central 230 V, en option
avec entraînement solaire
Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Devant la façade
Avantages du produit
◾◾Protection solaire optimale pour les fenêtres inclinées /
asymétriques

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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générales
Brise-soleil
asymétriques

Description
◾◾Convient particulièrement pour une utilisation dans les
constructions avec petites dimensions de fenêtres
◾◾Intégration optimale dans la façade grâce à de faibles
hauteurs de paquet

Propriétés caractéristiques
◾◾Systèmes guidés par câbles
◾◾Lamelles plates de 50 mm
◾◾Entraînement via moteur central 230 V, treuil, cordon
ou cordon sans fin

Systèmes de
commande

Pose
◾◾Dans le tableau
Avantages du produit
◾◾Faible hauteur de paquet

Exemples de
montage

Stores vénitiens extérieurs

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Domaines d'application
◾◾Pour la rénovation de constructions anciennes
◾◾En cas de post-équipement et de rénovation
◾◾Particulièrement pour les petites dimensions de fenêtre
◾◾Pour les bâtiments protégés monument historique

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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Stores vénitiens extérieurs

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Stores vénitiens extérieurs

Informations générales
Stores vénitiens avec guidage de lumière

Store vénitien avec guidage de lumière,
avec ou sans guidage latéral

Description
◾◾Pour le guidage de lumière
◾◾Comme protection thermique
◾◾Comme protection contre les regards indiscrets et le soleil
◾◾Pour l'éclairage d'espaces intérieurs avec la lumière naturelle
Domaines d'application
◾◾Comme alternative à la protection solaire extérieure
◾◾Lorsqu'une protection solaire extérieure n'est pas
possible (p. ex. grands immeubles)

Store vénitien avec guidage de lumière
et rail supérieur insonorisé

Propriétés caractéristiques
◾◾Guidage de lumière par des lamelles hautement réfléchissantes
◾◾Largeur de lamelle 50, 60 ou 80 mm
◾◾Sans guidage ou avec guidage par câbles ou coulisses
◾◾Entraînement par moteur central 230 V ou treuil
Pose
◾◾Dans les espaces intérieurs
◾◾Dans des doubles façades protégées contre les intempéries
Avantages du produit
◾◾Optimal pour l'aménagement antiéblouissant de postes
de travail
◾◾Protection contre les rayons de chaleur avec utilisation
simultanée de lumière naturelle

◾◾Vous trouverez les détails ainsi que des exemples de
pose dans différents ouvrages de maçonnerie à partir
de la page 106
◾◾Tous les brise-soleil orientables WAREMA peuvent être
adaptés individuellement aux exigences
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Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Store vénitien avec guidage de lumière Genius

Exemples de
montage

Store vénitien avec guidage de lumière, en deux parties

Informations
techniques

Informations
générales

Informations générales
Stores vénitiens avec guidage de lumière

Informations générales
Lamelles

Lamelles plates

Guidage par câbles
◾◾Faible hauteur de paquet

Guidage par câbles
avec œillets de protection
◾◾Faible hauteur de paquet
◾◾À faible usure et faible développement de bruit grâce aux œillets de
protection

Lamelles ourlées

Guidage par câbles avec œillets
de protection
◾◾Stabilité augmentée des lamelles
grâce au bord ourlé
◾◾À faible usure grâce aux œillets
de protection

Guidage par coulisses avec
embouts de guidage
◾◾Faible hauteur de paquet
◾◾En option avec œillets de protection

Lamelles d'occultation

Guidage par coulisses
avec œillets de protection
◾◾Grande stabilité des lamelles grâce
au bord ourlé et au guidage par
coulisses
◾◾À faible usure grâce aux œillets de
protection

Guidage par coulisses avec
estampages à bords ourlés
◾◾Meilleur effet d'occultation grâce
à un joint supplémentaire dans le
bord avant
◾◾Grande stabilité des lamelles grâce
à un profilage important
◾◾Fermeture étanche des lamelles
grâce à une géométrie optimisée
des lamelles

◾◾Six géométries différentes de lamelles
◾◾Largeurs de lamelle de 50 mm à 150 mm
◾◾Différentes versions pour les applications les
plus diverses
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Informations
générales
Brise-soleil de
rénovation

Lamelles avec revêtement sélectif

Profilage spécial
avec géométrie de lamelle optimisée
◾◾Pour un éclairage ambiant optimal
◾◾Les stores Genius peuvent être ouverts relativement loin, y compris en cas de position
basse du soleil

Lamelles plates

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Lamelles Genius

Brise-soleil à système de fenêtre

Perforations
◾◾Perforation possible pour toutes les variantes
de lamelles
◾◾Diamètre des trous 0,7, 1,1 ou 2,0 mm
◾◾Le contact vers l'extérieur est conservé,
même lorsque les lamelles sont fermées
◾◾Diamètres de trous personnalisés ou
disposition des perforations sur demande

Lamelles ourlées

Lamelles
d'occultation

Brise-soleil
asymétriques

◾◾Éclairage ambiant amélioré de 30 % avec
une entrée de chaleur réduite de 50 %,
comparé à la version standard
◾◾Disponible pour lamelles de 80 mm,
autres largeurs de lamelle sur demande

Lamelles Genius

Lamelles
poli-miroir

Lamelles plates
pour stores vénitiens extérieurs

◾

◾

◾

Largeur de lamelles (mm)
50

◾

60

◾

◾

◾

◾

◾

73

◾

◾

◾

90

Systèmes de
commande

80

◾

◾

93
100

◾

150

◾

Épaisseur (mm)
◾

50

50

◾

◾

◾

80

60

Coulisse

◾

◾

◾

◾

◾

Câble

◾

◾

◾

◾

◾

avec œillets

◾

◾

sans œillets

◾

◾

◾

◾

0,45

Exemples de
montage

0,23
Guidage

Estampage

entièrement ourlés

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Lamelles poli-miroir hautement
réfléchissantes
◾◾Guidage de lumière et réflexion importants
grâce à de l'aluminium pur laminé brillant
(en option également avec face supérieure
de lamelle laquée en blanc)
◾◾Dos de lamelle laqué mat, afin d'éviter les
éblouissements

Brise-soleil à système de façade

Lamelles perforées

◾

◾ L'exécution est possible
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Lamelles pour stores vénitiens
avec guidage de lumière

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Lamelles

Informations générales
Coulisses

Type 1, rectangulaire
◾◾25 x 18 mm
◾◾Pose murale

Type 2, rectangulaire
◾◾25 x 18 mm
◾◾Pose sur supports de coulisse

Type 3, rectangulaire
◾◾50 x 18 mm
◾◾Coulisse médiane pour le guidage
de deux toiles
◾◾Pose sur supports de coulisse

Type 4, rond
◾◾Ø 32 mm
◾◾Pose sur supports de coulisse

Type 7, rond
◾◾Ø 52 mm
◾◾Pour la pose de brise-soleil orientables autoportants

Type 8, rond
◾◾Ø 52 mm
◾◾Coulisse médiane pour le guidage
de deux toiles
◾◾Pour la pose de brise-soleil orientables autoportants

Type 9, rectangulaire
◾◾25 x 50 mm
◾◾Pour la pose de brise-soleil orientables autoportants

Type 10, rectangulaire
◾◾50 x 50 mm
◾◾Coulisse médiane pour le guidage
de deux toiles
◾◾Pour la pose de brise-soleil orientables autoportants

Tôle d'occultation
◾◾Pour la réduction de l'incidence
latérale de lumière

◾◾Pour la pose sous crépi, sur façades, masquée
dans la structure de façade ou pour brise-soleil orientables autoportants
◾◾Versions rectangulaires et rondes
◾◾Disponible dans tous les coloris du nuancier
RAL Classic
◾◾Support de coulisse spécial sur demande
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Couvre-joint A5
◾◾Pour la réduction de l'incidence
de lumière entre la lamelle et la
coulisse
◾◾Uniquement pour brise soleil
orientables d'occultation de 90
◾◾En cas de pose dans le tablier

H1
◾◾Support pour coulisse type 1,
type 2, type 3, type 4

H 101
◾◾Support pour coulisse type 7,
type 8, type 9, type 10

Support d'angle version 1
◾◾Support coin extérieur 90° avec
tube carré 40 x 40 mm et coulisse
type 1

Support d'angle version 2
◾◾Support pour coin extérieur 90°
pour coulisse type 7 ou type 9

Brise-soleil à système de fenêtre

FSH27-122
◾◾27 x 122 mm
◾◾Profilé de fixation continu
◾◾Crépissable à l'avant
◾◾Utilisable comme occultation contre
l'incidence latérale de lumière
◾◾Moustiquaire installable ultérieurement

Brise-soleil de
rénovation

FSH27-95
◾◾27 x 95 mm
◾◾Profilé de fixation continu
◾◾Crépissable à l'avant
◾◾Utilisable comme occultation contre
l'incidence latérale de lumière
◾◾Moustiquaire installable ultérieurement

Brise-soleil monoblocs traditionnels

FSH39-89
◾◾39 x 89 mm
◾◾Profilé de fixation continu
◾◾Utilisable comme occultation contre
l'incidence latérale de lumière
◾◾Moustiquaire installable ultérieurement
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

FSH39-64
◾◾39 x 64 mm
◾◾Profilé de fixation continu
◾◾Utilisable comme occultation contre
l'incidence latérale de lumière

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Coulisses

Informations générales
Guidages par câbles

Supports de câbles
◾◾Type S 01

Supports de câbles
◾◾Type SH 02 avec
plaque transversale

Support de câble
pour façades M-R
◾◾Type SG 21

Support de câble
pour façades M-R
◾◾Type SG 22

Support de câble
pour coins
◾◾Variante 1

Support de câble
pour coins
◾◾Variante 2

Support de câble
pour façades M-R
◾◾Type SF 21

Support de câble
pour façades M-R
◾◾Type SF 22

Support de câble
pour planchers et
rebords de fenêtre
◾◾Type S 03

Support de câble
pour planchers et
rebords de fenêtre
◾◾Type S 04

Tendeur de câble
◾◾Pour absorber les dilatations longitudinales
du câble de serrage
◾◾Intégré discrètement
dans le rail supérieur
de brise-soleil orientables

Support de fixation,
grand modèle

◾◾Guidage latéral discret pour brise-soleil
orientables à intégrer dans la façade
◾◾Différents supports pour une adaptation
optimale à tous les types de façades
◾◾Câbles d'acier gainés de polyamide Ø 3,3 mm,
au choix en noir ou argent
◾◾Disponible dans tous les coloris du nuancier
RAL Classic
◾◾Support de câble en acier anticorrosif sur
demande
◾◾Support de câble spécial sur demande
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Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Entraînements

Brise-soleil à système de fenêtre
Brise-soleil de
rénovation

avec interface SMI
◾◾Moteur central électronique, sans entretien, pose
masquée
◾◾Avec interface SMI
◾◾Avec codeur incrémental
◾◾Excellente caractéristique
de fonctionnement grâce
au régulateur de vitesse
Tempomat et au mode
rampe (démarrage doux,
accélération continue à la
vitesse nominale programmable, freinage doux avant
l'atteinte du fin de course)
◾◾Tension de raccordement
230 V avec disjoncteur de
protection thermique intégré
◾◾Convient particulièrement
pour les systèmes de commande avec orientation automatisée des lamelles en
fonction de la position du
soleil

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Manœuvre à l'énergie solaire
◾◾Moteur central
◾◾Tension de raccordement
courant continu 12 V
◾◾Fins de course supérieur et
inférieur réglables
◾◾Radiotélécommande

pour fermeture de caisson
alignée
◾◾Moteur central
◾◾En option pour brise-soleil
orientables en version autoportante
◾◾Fermeture de caisson alignée en combinaison avec
une barre de charge spéciale
◾◾Tension de raccordement
230 V avec disjoncteur de
protection thermique intégré
◾◾Fins de course supérieur et
inférieur réglables

Brise-soleil
asymétriques

avec codeur incrémental
◾◾ Moteur central
◾◾ Tension de raccordement
230 V (également disponible
en version 120 V)
◾◾ Positionnement précis grâce
au codeur incrémental avec
une grande précision de reproduction, y compris après
d'infinis orientations et déplacements
◾◾ Convient particulièrement
pour les systèmes de commande avec orientation automatisée des lamelles en fonction de la position du soleil

avec coupure confort en
cas de givre
◾◾Moteur central
◾◾Tension de raccordement
230 V avec disjoncteur de
protection thermique intégré
◾◾Convient pour les brisesoleil asymétriques et les
brise-soleil orientables
standard jusqu'à une surface de toile de 8 m2
◾◾Fins de course supérieur et
inférieur réglables

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Moteur standard
◾◾Moteur central
◾◾Tension de raccordement 230 V (moteur avec
d'autres tensions de raccordement sur demande)
◾◾Fins de course supérieur et
inférieur réglables

Brise-soleil à système de façade

Moteurs

Treuil
◾◾Treuil à roue conique sans
entretien
◾◾Montée, descente et orientation des lamelles au
moyen d'un treuil et d'une
tige de manivelle

Treuil de secours
◾◾En cas de panne ou de défaillance de l'entraînement
motorisé
◾◾En cas de panne de courant

Commande au cordon
◾◾Uniquement possible avec
les stores vénitiens extérieurs
◾◾Montée et descente ainsi
qu'orientation des lamelles
via cordon de tirage et cordon d'orientation
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◾◾Convient pour tous les
brise-soleil orientables et
les stores vénitiens extérieurs avec commande
motorisée et rail supérieur
59 x 51 mm
◾◾Réduction du niveau de
pression acoustique de
jusqu'à 10 dB
◾◾Différentes versions pour
une utilisation en intérieur
et en extérieur

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Rail supérieur insonorisé Entraînements manuels

Informations générales
Barres de charge

Barre de charge standard

Barre de charge avec guidage
de lumière

Barre de charge spéciale

◾◾Hauteur x largeur :
50/60/80/100/150 x 20 mm
◾◾Avec embouts en plastique
◾◾Convient pour toutes les formes de
lamelles

◾◾Barre de charge adaptée à la
forme des lamelles
◾◾Avec embouts en plastique
◾◾Convient pour les stores vénitiens
avec guidage de lumière 60L/80L

◾◾Pour fermeture de caisson alignée
◾◾Utilisable avec les brise-soleil orientables de façade type E 60/80 A6
ou E 60/80 AF A6 avec pose sur
caisson ou entre les coulisses

Barre de charge design

Barre de charge brise soleil
orientables d'occultation

◾◾Barre de charge adaptée à la
forme des lamelles
◾◾80 x 20 mm
◾◾Avec embouts en plastique
◾◾Convient pour les brise-soleil orientables de façade

◾◾Géométrie plane, discrète
◾◾Avec lamelle clipsée
◾◾Pivotant avec les lamelles
◾◾Côtés aplatis pour un ajour le plus
petit possible entre le brise-soleil
orientable et le rebord de fenêtre

◾◾En tant que barre de charge standard ou
barre de charge design adaptée à la forme
de la lamelle
◾◾Autres versions spéciales sur demande
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Caisson BL 04
◾◾Caisson en l, plié, coupé en biais

Caisson BL 05
◾◾Caisson monoface

Caisson BL 06
◾◾Caisson en U, plié

Caisson BL 07
◾◾Caisson en U, plié,
coupé en biais d'un
côté

Caisson BL 08
◾◾Caisson en U, plié,
coupé en biais des
deux côtés

Caisson BL 09
◾◾Caisson rond, plié

Caissons en version spéciale avec perforation, moulures ou formes spéciales
◾◾Version sur demande

Étrier en U

Console

Brise-soleil à système de fenêtre

Caisson BL 03
◾◾Caisson en l, plié avec
partie chanfreinée

Brise-soleil de
rénovation

Caisson BL 02
◾◾Caisson en l, plié avec
rebord

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Caisson BL 01
◾◾Caisson en l, plié

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Caissons

Systèmes de
commande

Entretoises

◾◾Les caissons de brise-soleil orientables servent à la protection des paquets rentrés
contre le vent et les intempéries

◾◾Disponible dans tous les coloris du nuancier
RAL Classic
◾◾Couleurs / formes spéciales sur demande
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Exemples de
montage

◾◾Intégré discrètement dans les façades ou en
tant qu'éléments créatifs pour l'optique d'une
façade

Informations générales
Types de toiles

Store avec guidage de la lumière naturelle

L'utilisation de la lumière naturelle améliore le bien-être et la productivité au sein des locaux de bureau, de congrès et de formation, ou dans
les habitations. Un excès de lumière naturelle peut toutefois conduire
à un éblouissement indésirable. Il est possible de remédier à ce problème avec l'utilisation de différentes positions des lamelles au sein du
store. L'équipement complémentaire « Store avec guidage de la lumière
naturelle » dévie la lumière naturelle au niveau de la zone supérieure du
store vers le plafond de pièce et veille ainsi à une répartition diffuse de
la lumière naturelle. Les lamelles inférieures peuvent rester fermées et
assurent ainsi une protection anti-éblouissement dans la zone de l'utilisateur. La répartition des zones de store peut être personnalisée.

Modèle standard

La version standard des stores avec guidage de la lumière naturelle
dispose d'un moteur, qui commande les deux parties de store l'une en
fonction de l'autre.

Brise-soleil en deux parties
Dans la « position de fonction », les lamelles
inférieures repoussent le soleil et empêchent tout
éblouissement sur l'écran, tandis que les lamelles
supérieures réfléchissent la lumière au plafond et
éclairent uniformément la pièce.

Le store à lamelles dispose de deux parties de store pouvant être commandées de façon autonome. Ainsi, il est possible de régler pour chaque
situation de travail et d'éclairage les conditions d'éclairage idéales.

Avantages du produit

◾◾Postes de travail sur écran sans éblouissement, y compris avec soleil bas sur l'horizon
◾◾Transport homogène de la lumière dans la partie arrière des pièces
◾◾Économie d'énergie et de frais liés à l'utilisation de lumière artificielle
◾◾Contact vers l'extérieur via un réglage individuel des brise-soleil par
l'utilisateur

Guidage de
la lumière

Protection
contre
l'éblouissement

Lamelles ouvertes en haut,
fermées en bas

Protection
solaire/contre
la chaleur

Transparence

Lamelles fermées en haut, ouvertes en
bas (uniquement possible avec la version en tant que brise-soleil en deux
parties)

Protection
solaire/contre
la chaleur

Lamelles fermées complètement

Option descente ouverte

L'option descente ouverte pour les brise-soleil orientables WAREMA
empêche un obscurcissement de la pièce en cas de descente des
brise-soleil orientables.
◾◾L'option descente ouverte offre une protection anti-éblouissement
complète (pas d'occultation de la pièce pendant la descente du store).
◾◾Les stores peuvent être orientés dans toute position, de 38° jusqu'à
l'horizontale.
◾◾En cas de brise-soleil orientable entièrement descendu, les lamelles
peuvent être orientées de « position fermée » à « position horizontale ».
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Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Types de toiles

Stores vénitiens avec guidage de lumière

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Idéal pour les bâtiments qui ne permettent pas une protection solaire
extérieure, mais qui exigent une protection maximale contre la chaleur (p. ex. grands immeubles). Les lamelles hautement réfléchissantes
guident la lumière naturelle vers le plafond de la pièce et veillent ainsi
à un éclairage naturel et sans éblouissement, loin dans la profondeur
de la pièce. Utilisation dans les espaces intérieurs ou les doubles façades.

Store vénitien avec guidage de lumière « Genius »

◾◾Protection contre le soleil et l'éblouissement sur le poste de travail
◾◾Protection contre la chaleur
◾◾Éclairage homogène de la pièce
◾◾Réduction de l'utilisation de lumière artificielle

Réflexion du rayonnement solaire direct, transmission
de la lumière diffuse – une protection idéale contre
les éblouissements garantissant un contact avec le
monde extérieur

Exemples de
montage

◾◾Les stores Genius peuvent être ouverts relativement loin, y compris
en cas de position basse du soleil
◾◾Visibilité quasi sans obstacle vers l'extérieur
◾◾Facteur de réflexion élevé de plus de 80 % grâce à une laque spéciale sur la face supérieure, facteur de réflexion de jusqu'à 93 %
pour les lamelles poli-miroir
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Avantages du produit Stores vénitiens avec guidage
de lumière et stores vénitiens avec guidage de
lumière Genius

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

La lumière directe du soleil est guidée par la surface des lamelles
de façon diffuse dans la profondeur de la pièce. Le profilé de lamelle particulier du store vénitien avec guidage de lumière a été développé en collaboration avec l'Institut Fraunhofer. Utilisation dans
les espaces intérieurs ou les doubles façades.

Informations générales
Types de toiles

Brise-soleil orientables sélectifs

Les lamelles à revêtement sélectif permettent d'accroître l'apport en lumière naturelle dans le bâtiment et de réduire encore plus l'apport en
énergie.

Fonction

◾◾Réflexion exclusive de la lumière visible dans la pièce
◾◾Les rayonnements ultraviolets et infrarouges sont absorbés par la lamelle et évacués vers l'extérieur sous forme de rayonnement thermique.

Domaine d'application

Pour les brise-soleil orientables en utilisation en extérieur avec lamelles
ourlées de 80 mm et lamelles plates de 80 mm avec guidage latéral
par coulisses ou par câbles. Autres largeurs de lamelles sur demande.

0,7

Davantage de lumière est
réfléchie dans la pièce

Structure de la lamelle

Cette chaleur n'est pas
réfléchie dans la pièce

La lamelle se compose d'un alliage aluminium dur. Celle-ci est dans
un premier temps revêtue d'une laque absorbante de couleur noire.
Le deuxième revêtement est réalisé avec une laque sélective, résistant
aux intempéries, de couleur analogue à l'aluminium blanc (RAL 9006).
La laque sélective convient sans restriction pour une utilisation en extérieur. La face arrière de la lamelle est revêtue du colori aluminium
blanc (RAL 9006).

0,6

Réflexion

0,5
0,4
0,3

RAL 9006
sélectif

0,2
0,1
UV

Lumière

IR/chaleur

0
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Longueur d'onde en nm
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2000
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2500

Avantages du produit

◾◾Diminution de la consommation d'énergie grâce à la réduction de la
consommation de courant pour la climatisation et l'éclairage artificiel.
◾◾Le revêtement sélectif guide env. 30 % plus de lumière naturelle et
env. 50 % moins de chaleur dans le bâtiment que des brise-soleil
orientables avec couleurs de lamelles comparables.
◾◾Disponible pour les lamelles de 80 mm, autres largeurs de lamelle
sur demande.

Échelles et boucles sur segment d'orientation renforcés de Kevlar

Pour tous les brise-soleil orientables, WAREMA utilise depuis mi-2009
des échelles avec âme en Kevlar. La fibre de Kevlar renforce considérablement les lacettes textiles et améliore ainsi la fermeture des lamelles ainsi que la formation de paquets grâce à des faux-plis plus fortement définis.

Brise-soleil orientables autoportants

Les brise-soleil orientables avec fixation de caisson autoportant se distinguent par le fait que le caisson est fixé exclusivement aux coulisses.
Cette version est disponible pour tous les brise-soleil orientables de façade avec coulisses rondes ou rectangulaires renforcées. La forme du
caisson est également librement sélectionnable. Cette version est utilisée particulièrement souvent sur les façades mur-rideau, vérandas,
systèmes WDV ou dans le cadre de modernisations.
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générales
Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Solution pour issues de secours

Système d'enroulement d'urgence fonctionnant sur
batterie pour brise-soleil orientables

Brise-soleil à système de façade

L'enroulement d'urgence fonctionnant sur batterie de WAREMA veille à
une sécurité garantie sur les sorties de secours :
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

◾◾Remontée en un tour de main du store grâce à un mécanisme
d'actionnement d'urgence fonctionnant sur batterie.
◾◾Connexion à la centrale d'alarme incendie du client.
◾◾Remise en service des plus simples après déclenchement sur
défaut.
◾◾Protection contres les dérangements potentiels, tels que panne
de courant, rupture de câble ou défaillance de l'accumulateur grâce
à un système de commande redondant.
◾◾Commande avec interrupteur d'actionnement manuel ou centrale
de commande maître.
◾◾Coûts de maintenance et d'entretien réduits.
◾◾Valeurs limites de montage, voir Technologie des brise-soleil
orientables.
◾◾L'utilisation de brise-soleil orientables sans équipement supplémentaire pour issues de secours n'est pas autorisée au niveau des sorties de secours.
◾◾Les solutions pour issues de secours exigent une planification et un
contrôle précis, afin de s'assurer que les composants planifiés sont
compatibles entre eux. Nous sommes volontiers à votre disposition
pour vous conseiller.

Informations générales
Coloris de lamelles

Lamelles ourlées, lamelles
d'occultation

60 A6/A2

60 AF

100 AF

50 AF

150 AF

Jaune maïs

RAL 1006

1006

◾

◾

◾

◾

Blanc perlé

RAL 1013

1013

◾

◾

◾

◾

Ivoire clair

RAL 1015

1015

◾

◾

◾

Rouge pourpre

RAL 3004

3004

S3560-R

330

◾

◾

◾

Bleu outremer

RAL 5002

5002

S4350-R74B 906

◾

◾

◾

Bleu azur

RAL 5009

5009

S5040-B

440

◾

◾

◾

Bleu pigeon

RAL 5014

5014

S4030-R90B 903

◾

◾

◾

Bleu turquoise

RAL 5018

5018

S3040-B40G 908

◾

◾

◾

Vert mousse

RAL 6005

6005

S7020-B90G 220

◾

◾

◾

Gris anthracite

RAL 7016

7016

◾

◾

Gris clair

RAL 7035

7035

◾

◾

Gris poussière

RAL 7037

7037

◾

◾

Gris agate

RAL 7038

7038

S3000-N

130

◾

◾

Brun sépia

RAL 8014

8014

S8010-Y50R 071

◾

◾

Blanc gris

RAL 9002

9002

◾

◾

◾

◾

Blanc aluminium RAL 9006

9006

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Gris aluminium

RAL 9007

9007

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Gris anthracite métallisé

DB 703

DB 703

◾

◾

◾

◾

◾

Blanc pur

RAL 9010

9010

◾

◾

◾

◾

◾

Blanc trafic

RAL 9016

9016

◾

◾

◾

Beige

Couleur WAREMA W 4708 S4010-Y50R 110

◾

◾

◾

Beige clair

Couleur WAREMA W 4800 S2010-Y30R 240

◾

◾

Bronze foncé

Couleur WAREMA W 7329

◾

◾

Terracotta

Couleur WAREMA W 8120

S3560-Y80R 120

◾

◾

◾

Bronze clair

Couleur WAREMA W 8780

780

◾

◾

◾

S1080-Y20R 720

S1502-G

904

140

S0502-Y

901

80 AF

73/90/93
A6

Numéro Couleur NCS VSR

80 A6/A2

Couleur

Lamelles plates

◾
◾

◾
◾

◾

◾
◾

◾

◾
◾

◾

Différences de teinte dues à la technique d'impression !

◾◾Jusqu'à 25 couleurs de lamelle
◾◾Jusqu'à 19 teintes RAL
◾◾Autres pièces en aluminium dans l'ensemble
des coloris du nuancier RAL Classic (à l'exception des couleurs phosphorescentes), DB 701,
DB 702, DB 703 ainsi que 8 couleurs structurées métallisées thermolaquées.
◾◾Couleurs spéciales sur demande
◾◾Lamelles avec couleurs différentes sur face
avant et sur face arrière sur demande
◾◾Lamelles avec perforation sur demande
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Utilisation de lumière naturelle
pour l'éclairage
des pièces

Transparence

Protection solaire extérieure

Informations
générales
Protection solaire intérieure

Hauteur de
paquet*)

Brise-soleil à système de façade

Solidité des
lamelles

Brise-soleil orientables de façade

Informations générales
Aptitude brise-soleil orientables / stores

E/C 60 A6
E/C 80 A6
E/C 60 A2
E/C 80 A2
E/C 60 AF A6

Brise-soleil à système de fenêtre

E/C 80 AF A6
E/C 100 AF A6
E/C 50 AF
E/C 60 AF
E/C 80 AF
E/C 100 AF
E/C 150 AF

Brise-soleil de
rénovation

E/C 73 A6
E/C 90 A6
E/C 93 A6
E/C 93 A6 résistant au vent
E/C 80 AF design
E 80 AF SR

Brise-soleil monoblocs traditionnels

E 80 AF SRG
E/C 60 A6 TLT
E/C 80 A6 TLT
E/C 60 A2 TLT
E/C 80 A2 TLT
E/C 60 AF A6 TLT
E/C 80 AF A6 TLT
E/C 100 AF A6 TLT

Brise-soleil
asymétriques

E/C 50 AF TLT
E/C 60 AF TLT
E/C 80 AF TLT
E/C 100 AF TLT
E/C 150 AF TLT

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

E/C 73 A6 TLT
E/C 90 A6 TLT
E/C 93 A6 TLT
E/C 50 A1
K 50 A1
K 50 A1 électrique
Q 50 A1
E/C 50 L

Systèmes de
commande

E/C 60 L
E/C 80 L
E/C 50 L2
E/C 60 L2
E/C 80 L2
E/C 50 Genius

Exemples de
montage

E/C 80 Genius
E 80 LD

Aptitude :
excellente / *) très grande
bonne / *) grande
faible / *) petite
très faible ou aucune / *) très petite

45

Informations
techniques

moyenne / *) moyenne

Brise-soleil orientables
de façade

Informations
générales

51

Brise-soleil orientables de façade résistant au
vent avec guidage par coulisses

52 – 53

Brise-soleil orientables de façade à lamelles
d'occultation et guidage par coulisses

54

Brise-soleil design avec caisson en plexiglas
et guidage par câbles

55

Caractéristiques techniques

56 – 57

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil orientables de façade à lamelles plates
et guidage par coulisses

Brise-soleil monoblocs traditionnels

50

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil orientables de façade à lamelles plates
et guidage par câbles

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

49

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade à lamelles ourlées
et guidage par coulisses

Exemples de
montage

48
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Brise-soleil orientables de façade à lamelles ourlées
et guidage par câbles

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade pour la pose directe. Ces brise-soleil orientables sont
intégrables en tant qu'éléments dans quasiment toute façade. La diversité de lamelles,
du produits de base simple aux éléments extrêmement résistants au vent, vous donne
la possibilité de conception personnalisée pour pratiquement toute application.

Brise-soleil orientables de façade
Lamelles ourlées avec guidage par câbles

E/C 60/80 A2
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
5 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
20 m² (E), 12 m2 (C)
◾◾Formes de caisson : ◾
toutes les formes de caisson sont possibles
◾◾Lamelles :◾
Matériau : 	
aluminium◾
Dimensions : 	
Largeur 60 ou 80 mm◾
Profil : 	
ourlé◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral :	par câbles d'acier gainés de
polyamide
◾◾Entraînement :	moteur central 230 V,
manœuvre par treuil
◾◾Angle d'orientation des lamelles jusqu'à 180°
Recommandation d'application
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
◾◾Pour la construction de grands brise-soleil
orientables d'une largeur de jusqu'à 5 000 mm
Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur
Avantages du produit
◾◾Convient pour quasiment toute application
grâce à un angle réglable des lamelles de
jusqu'à 180°

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade
Lamelles ourlées avec guidage par coulisses

E/C 60/80 A6

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
5 000 mm◾
Hauteur max. :
5 000 mm◾
Surface max. :
25 m² (E), 12 m2 (C)
◾◾Formes de caisson : ◾
toutes les formes de caisson sont possibles
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 60 ou 80 mm◾
Profil :
ourlé◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : par coulisses
◾◾Entraînement :	moteur central 230 V,
manœuvre par treuil
◾◾Angle d'orientation des lamelles jusqu'à 180°

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Recommandation d'application
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
◾◾Pour la construction de grands brise-soleil
orientables d'une largeur de jusqu'à 5 000 mm

Brise-soleil
asymétriques

Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾Convient pour quasiment toute application
grâce à un angle réglable des lamelles de
jusqu'à 180°
◾◾Stabilité supérieure au vent grâce à un ◾
guidage latéral par coulisses

Brise-soleil orientables de façade
Lamelles plates avec guidage par câbles

E/C 50/60/80/100/150 AF
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
5 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
20 m² (E), 13 m2 (C)
◾◾Formes de caisson : ◾
toutes les formes de caisson sont possibles
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
largeur 50/60/80/100/150 mm,
Dimensions :
Profil :
plat◾
Surface:
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral :	par câbles d'acier gainés de
polyamide
◾◾Entraînement : 	moteur central 230 V,
manœuvre par treuil
Recommandation d'application
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
◾◾Pour la construction de grands brise-soleil
orientables d'une largeur de jusqu'à 5 000 mm
Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur
Avantages du produit
◾◾La faible hauteur de paquet et le guidage latéral d'une épaisseur de seulement 3,3 mm rendent ce produit à l'état rentré quasiment invisible

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade
Lamelles plates avec guidage par coulisses

E/C 60/80/100 AF A6

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
5 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
20 m² (E), 13 m2 (C)
◾◾Formes de caisson : ◾
toutes les formes de caisson sont possibles
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 60/80/100 mm, ◾
Profil :
plat◾
Surface:
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : par coulisses
◾◾Entraînement :	moteur central 230 V,
manœuvre par treuil

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Recommandation d'application
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
◾◾Pour la construction de grands brise-soleil
orientables d'une largeur de jusqu'à 5 000 mm

Brise-soleil
asymétriques

Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾La faible hauteur de paquet permet la pose
dans de très petites réservations ou avec des
caissons très bas

Brise-soleil orientables de façade
Résistant au vent avec guidage par coulisses

E 80 A6 résistant au vent
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
3 000 mm◾
Hauteur max. :
3 600 mm◾
Surface max. :
9 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
– toutes les formes de caisson possibles◾
– pose sur caisson autoportant également
possible
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 80 mm◾
Profil :
ourlé◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guides latéraux / protection contre le vent :
– par des coulisses avec joint pour l'insonorisation
– profilé de cache pour la protection contre
l'incidence latérale du vent (en option)
– résistance supplémentaire au vent grâce au
guidage par câble d'acier gainé de polyamide
◾◾Entraînement :
Moteur central 230 V
Recommandation d'application
◾◾Possibilité d'installation ultérieure et de transformation
◾◾Sur des bâtiments de grande hauteur ou des
sites exposés au vent
Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
Avantages du produit
◾◾Grâce à la stabilité au vent jusqu'à une force
du vent 9 (max. 22 m/s), ce produit convient
particulièrement bien pour une utilisation sur
des bâtiments de grande hauteur et sur des
sites exposés au vent

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade
Résistant au vent avec guidage par coulisses

E 93 A6 résistant au vent

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
3 000 mm◾
Hauteur max. :
3 000 mm◾
Surface max. :
9 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
– toutes les formes de caisson possibles◾
– pose sur caisson autoportant également
possible
◾◾Lamelles :◾
avec joint en PVC sur le bord avant de lamelle,
pour une meilleure insonorisation◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 93 mm◾
Profil :
profilage spécial◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium, alourdie
◾◾Guides latéraux / protection contre le vent :
– par des coulisses avec joint pour l'insonorisation
– profilé de cache pour la protection contre
l'incidence latérale du vent
– résistance supplémentaire au vent grâce au
guidage par câble d'acier gainé de polyamide
◾◾Entraînement :
Moteur central 230 V

Brise-soleil
asymétriques

Recommandation d'application
◾◾Possibilité d'installation ultérieure et de transformation
◾◾Sur des bâtiments de grande hauteur ou des
sites exposés au vent

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Avantages du produit
◾◾Résistance au vent jusqu'à une force du vent
10 (max. 25 m/s) : les brise-soleil orientables
se prêtent pour une utilisation sur des bâtiments de grande hauteur et sur des sites exposés au vent
◾◾La grande largeur des lamelles permet pour ce
brise-soleil orientable en position de protection
une visibilité optimale vers l'extérieur

Brise-soleil orientables de façade
Lamelles d'occultation avec guidage par coulisses

E/C 73/90/93 A6
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. : 4 500 mm◾
Hauteur max. : 4 300 mm◾
Surface max. : 15 m² (E), 10 m2 (C)
◾◾Formes de caisson : ◾
toutes les formes de caisson sont possibles
◾◾Lamelles :◾
avec joint en PVC sur le bord avant de lamelle,
pour une meilleure occultation◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 73/93 mm◾
Profil :
profilage spécial◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par coulisses, occultation maximale grâce à
un profilé latéral de protection optionnel
◾◾Entraînement :	moteur central 230 V,
manœuvre par treuil
Recommandation d'application
◾◾Pour une occultation efficace – par exemple
de salles de conférence
◾◾Construction de maisons / logements privés
Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur
Avantages du produit
◾◾La géométrie spéciale des lamelles en combinaison avec le joint résistant aux UV dans le
bord avant de lamelle assurent une excellente
fermeture des lamelles

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »,
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade
Design avec caisson en plexiglas et guidage par câbles

E 80 AF Design

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. : 4 000 mm◾
Hauteur max. : 4 000 mm◾
Surface max. : 16 m²
◾◾Coffre : 	
aluminium, ◾
avec insonorisation sur la face intérieure
◾◾Rail supérieur : intégré dans le coffre
◾◾Joue latérale : PVC
◾◾Caissons (en option) :◾
Matériau :
plexiglas◾
Couleur :
snow, ice green, crystal
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 60/80/100 mm◾
Profil :
plat◾
Surface:
laquée au four
◾◾Barre de charge design :◾
– adaptée à la forme des lamelles◾
– aluminium
◾◾Entraînement : Moteur central 230 V
Recommandation d'application
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades

Brise-soleil
asymétriques

Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade

◾◾ Aperçu des brise-soleil orientables de façade à
partir de la page 56
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »,
réf. 151208
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾Les caissons en plexiglas disponibles en ◾
option, avec appuis ponctuels en acier inoxydables, permettent d'accentuer davantage ◾
l'optique des façades
◾◾L'insonorisation du moteur ainsi que le chemin
de câbles recouvert, intégré, augmentent l'attractivité de ces produits

Brise-soleil orientables de façade
Caractéristiques techniques

E/C 60 A2 E/C 80 A2 E/C 60 A6 E/C 80 A6 E/C 50 AF E/C 60 AF E/C 80 AF E/C 100 AF

E 150
AF

E/C 60
AF A6

Largeur de lamelle

60

80

60

80

50

60

80

100

150

60

Largeur max. (mm)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Hauteur max. (mm)

4 000

4 000

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Surface max. - Moteur (m2)

20

20

25

25

20

20

20

20

20

20

Surface max. - Treuil (m2)

12

12

12

12

13

13

13

13

13

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)

Moteur*)
Treuil

Entraînements

Hauteurs de caisson avec hauteur libre de fenêtre
1 300

243

219

243

219

199

178

166

162

162

184

1 500

260

232

260

232

209

185

171

166

166

193

2 000

301

265

301

265

235

203

185

179

179

214

2 200

318

278

318

278

245

210

191

184

184

223

2 500

343

298

343

298

261

221

199

191

191

236

3 000

384

331

384

331

286

239

213

203

203

258

467

397

4 000
Information

Dimensions avec œillets de protection et entraînement motorisé

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Système d'enroulement d'urgence fonctionnant sur batterie

◾

◾

◾

◾

◾ 1)

◾ 1)

◾ 1)

◾ 1)

◾ 1) 2)

◾ 1)

Rail supérieur insonorisé

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Lamelles sélectives

◽

◾

◽

◾

◽

◽

◾

◽

◽

◽

Option descente ouverte

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾ 3)

Version autoportante 6)
◾

Store à deux parties orientables

◾

◾

Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie
Avec système composite
d'isolation thermique

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Monolithique

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

À deux parements

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Construction en ossature bois

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Façade M-R

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

uniquement possible avec lamelles avec œillets
uniquement avec sortie de treuil horizontale
3)
Valeurs limites de montage : largeur max. 4 000 mm, hauteur max. 5 000 mm
4)
Valeurs limites de montage : largeur max. 4 000 mm, hauteur max. 4 000 mm
5)
Valeurs limites de montage : largeur max. 4 000 mm, hauteur max. 4 300 mm
6)
 Version autoportante uniquement avec moteur, valeurs limites de montage pour la version avec système d'enroulement d'urgence fonctionnant
sur batterie, sur demande
1)

2)

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
Version de moteur possibles (contre supplément de prix) :
*) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, entraînement solaire, moteurs avec d'autres tensions réseau sur demande
**) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, moteurs avec d'autres tensions réseau sur demande
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E/C 90 A6

Informations
générales
E/C 93 A6

E 93 A6
E 80 A6
résistant au résistant au
vent
vent

E/C 80 AF
design

Largeur de lamelle

80

100

73

93

93

93

80

80

Largeur max. (mm)

5 000

5 000

4 500

4 500

4 500

3 000

3 000

4 000

Hauteur max. (mm)

4 000

4 000

4 300

4 300

4 300

3 000

3 600

4 000

Surface max. - Moteur (m2)

20

20

15

15

15

9

9

16

Surface max. - Treuil (m2)

13

13

10

10

10

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur*)
Treuil

Moteur**)

Moteur**)

Moteur*)

Entraînements

Brise-soleil à système de façade

E/C 73 A6

Brise-soleil à système de fenêtre

E/C 100
AF A6

Hauteurs de caisson avec hauteur libre de fenêtre
1 300

173

162

207

210

210

210

219

161

1 500

180

167

218

210

210

210

232

167

2 000

198

181

246

218

218

230

265

179

2 200

205

186

258

226

226

240

278

184

255

298

2 500

215

194

274

238

238

3 000

233

207

302

259

259

209

301

301

222

Brise-soleil de
rénovation

4 000
Information

193

Dimensions avec œillets de protection et entraînement motorisé

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

◾

◾

◾

◾

Système d'enroulement d'urgence

◾ 1)

◾ 1)

◾

◾

◾

Rail supérieur insonorisé

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Lamelles sélectives

◾

◽

◽

◽

◽

◽

◽

◾

Option descente ouverte

◾

◾

◾

◾

Version autoportante

◾

◾

4)

Brise-soleil monoblocs traditionnels

6)

◾

◾
5)

◾5)

Brise-soleil
asymétriques

Store à deux parties orientables
Avec système composite
d'isolation thermique

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾
◾

Monolithique

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

À deux parements

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Construction en ossature bois

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Façade M-R

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

		

57
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E/C 80 AF A6

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade
Caractéristiques techniques

Brise-soleil à système
de façade

Informations
générales

63

Brise-soleil à système de façade à lamelles
d'occultation et guidage par coulisses

64

Brise-soleil à système de façade résistant au vent
avec guidage par coulisses

65

Caractéristiques techniques

66

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de façade à lamelles plates
et guidage par coulisses

Brise-soleil monoblocs traditionnels

62

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil à système de façade à lamelles plates
et guidage par câbles

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

61

Systèmes de
commande

Brise-soleil à système de façade à lamelles ourlées
et guidage par coulisses

Exemples de
montage

60
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Brise-soleil à système de façade à lamelles ourlées
et guidage par câbles

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Les brise-soleil à système de façade sont des composants préfabriqués pour une
pose directe sur des façades mur-rideau WICONA. Des hauteurs de caisson normalisées et une fixation de caisson uniquement sur les coulisses réduisent les travaux
de planification et d'exécution à un minimum.

Brise-soleil à système de façade
Lamelles ourlées avec guidage par câbles

E 80 A2
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. : 2 800 mm◾
Hauteur max. : 3 700 mm◾
Surface max. : 10,4 m²
◾◾Formes de caisson :◾
Caisson en U ou caisson en U coupé en biais,
fixé de façon flottante sur la construction de la
façade
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
Dimensions :
Profil :
Surface :

aluminium◾
largeur 80 mm◾
ourlé, ◾
laquée au four

◾◾Barre de charge :aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par câbles d'acier gainés de polyamide
◾◾Entraînement :

Moteur central 230 V

Recommandation d'application
◾◾Pour l'intégration dans des façades mur-rideau
WICONA
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
Pose
◾◾Sur façade mur-rideau WICONA
Avantages du produit
◾◾Convient pour quasiment toute application
grâce à un angle réglable des lamelles de
jusqu'à 180°
◾◾Spécialement pour une intégration personnalisée dans la façade grâce à la pose des brisesoleil orientables dans la façade mur-rideau
WICONA

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de façade, ◾
page 66
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de façade
Lamelles ourlées avec guidage par coulisses

E 80 A6

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
2 800 mm◾
Hauteur max. :
3 700 mm◾
Surface max. :
10,4 m²

◾◾Lamelles :◾
Matériau :
Dimensions :
Profil :
Surface :

Brise-soleil à système de fenêtre

◾◾Formes de caisson :◾
caisson en U ou caisson en U coupé en biais,
fixé de façon flottante sur la construction de la
façade
aluminium◾
largeur 80 mm◾
ourlé◾
laquée au four

Brise-soleil de
rénovation

◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
coulisses intégrées dans la façade
◾◾Entraînement :

Moteur central 230 V

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Recommandation d'application
◾◾Pour l'intégration dans des façades mur-rideau
WICONA
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades

Brise-soleil
asymétriques

Pose
◾◾Sur façade mur-rideau WICONA
Avantages du produit
◾◾Convient pour quasiment toute application
grâce à un angle réglable des lamelles de
180°

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

◾◾Meilleure stabilité au vent grâce à un guidage
latéral par coulisses dans une situation de
pose analogue au tableau

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de façade, ◾
page 66
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale », ◾
réf. 151208
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

◾◾Spécialement pour une intégration personnalisée dans la façade grâce à la pose des brisesoleil orientables dans la façade mur-rideau
WICONA

Brise-soleil à système de façade
Lamelles plates avec guidage par câbles

E 80/100 AF
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
2 800 mm◾
Hauteur max. :
3 700 mm◾
Surface max. :
10,4 m²
◾◾Formes de caisson :◾
caisson en U ou caisson en U coupé en biais,
fixé de façon flottante sur la construction de la
façade
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
Dimensions :
Profil :
Surface:

aluminium◾
largeur 80/100 mm◾
plat◾
laquée au four

◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par câbles d'acier gainés de polyamide, fixation des supports de câble réalisée sous le
couvre-joint de façade
◾◾Entraînement :

Moteur central 230 V

Recommandation d'application
◾◾Pour l'intégration dans des façades mur-rideau
WICONA
Pose
◾◾Sur façade mur-rideau WICONA
Avantages du produit
◾◾La faible hauteur de paquet et le guidage latéral d'une épaisseur de seulement 3,3 mm sont
le garant d'une intégration discrète dans la façade

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de façade, ◾
page 66
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »,
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de façade
Lamelles plates avec guidage par coulisses

E 80/100 AF A6

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. : 2 800 mm◾
Hauteur max. : 3 700 mm◾
Surface max. : 10,4 m²

◾◾Lamelles :◾
Matériau :
Dimensions :
Profil :
Surface:

Brise-soleil à système de fenêtre

◾◾Formes de caisson :◾
caisson en U ou caisson en U coupé en biais,
fixé de façon flottante sur la construction de la
façade
aluminium◾
largeur 80/100 mm◾
plat◾
laquée au four

Brise-soleil de
rénovation

◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
coulisses intégrées dans la façade
◾◾Entraînement : Moteur central 230 V

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Recommandation d'application
◾◾Pour l'intégration dans des façades mur-rideau
WICONA
Pose
◾◾Sur façade mur-rideau WICONA

Brise-soleil
asymétriques

Avantages du produit
◾◾La faible hauteur de paquet et le guidage ◾
latéral d'une épaisseur de seulement 3,3 mm
◾◾Meilleure stabilité au vent grâce à un guidage
latéral par coulisses dans une situation de
pose analogue au tableau

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de façade, ◾
page 66
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »,
réf. 151208
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

◾◾Spécialement pour une intégration personnalisée dans la façade grâce à la pose des brisesoleil orientables dans la façade mur-rideau
WICONA

Brise-soleil à système de façade
Lamelles d'occultation avec guidage par coulisses

E 93 A6
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
2 800 mm◾
Hauteur max. :
3 700 mm◾
Surface max. :
10,4 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
caisson en U ou caisson en U coupé en biais,
fixé de façon flottante sur la construction de la
façade
◾◾Lamelles :◾
avec joint en PVC sur le bord avant de lamelle,
pour une meilleure occultation◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 93 mm◾
Profil :
profilage spécial◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : 	aluminium
◾◾Guidage latéral :◾
coulisses intégrées dans la façade
◾◾Entraînement :

Moteur central 230 V

Recommandation d'application
◾◾Pour l'intégration dans des façades mur-rideau
WICONA
◾◾Pour l'obscurcissement efficace de pièces
Pose
◾◾Sur façade mur-rideau WICONA
Avantages du produit
◾◾Excellente fermeture des lamelles grâce à une
géométrie spéciale des lamelles en combinaison avec le joint situé dans le bord avant de la
lamelle
◾◾Spécialement pour une intégration personnalisée dans la façade grâce à la pose des brisesoleil orientables dans la façade mur-rideau
WICONA

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de façade, ◾
page 66
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »,
réf. 151208
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de façade
Résistant au vent avec guidage par coulisses

E 93 A6 résistant au vent

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
2 800 mm◾
Hauteur max. :
2 700 mm◾
Surface max. :
7,6 m²

Brise-soleil à système de fenêtre

◾◾Formes de caisson : ◾
caisson en U ou caisson en U coupé en biais,
fixé de façon flottante sur la construction de la
façade

Brise-soleil de
rénovation

◾◾Lamelles :◾
avec joint en PVC sur le bord avant de lamelle,
pour une meilleure insonorisation◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 93 mm◾
Profil :
profilage spécial◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium, alourdie

Moteur central 230 V

Recommandation d'application
◾◾Pour l'intégration dans des façades mur-rideau
WICONA

Brise-soleil
asymétriques

◾◾Sur des bâtiments de grande hauteur ou des
sites exposés au vent
Pose
◾◾Sur façade mur-rideau WICONA

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾Résistance au vent jusqu'à une force du vent
10 (max. 25 m/s) : les brise-soleil orientables
se prêtent pour une utilisation sur des bâtiments de grande hauteur et sur des sites exposés au vent

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

◾◾Spécialement pour une intégration personnalisée dans la façade grâce à la pose des brisesoleil orientables dans la façade mur-rideau
WICONA

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de façade, ◾
page 66
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »,
réf. 151208
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◾◾Entraînement :

Brise-soleil monoblocs traditionnels

◾◾Guidage latéral : ◾
Coulisses intégrées dans la façade, résistance
supplémentaire au vent grâce au guidage par
câbles d'acier

Brise-soleil à système de façade
Caractéristiques techniques

E 80 AF

E 100 AF

E 80 AF A6

E 100 AF A6

E 80 A2

E 80 A6

E 93 A6

E 93 A6
résistant
au vent

Largeur de lamelle

80

100

80

100

80

80

93

93

Largeur max. (mm)

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

Hauteur max. (mm)

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700

2 700

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

7,6

Moteur**)

Moteur**)

Moteur**)

Moteur**)

Moteur**)

Moteur**)

Moteur**)

Moteur**)
210

Surface max. - Moteur (m2)
Entraînements

Hauteur de caisson pour hauteur de panneau
1 200

166

162

173

162

216

216

210

1 600

177

172

187

173

242

242

210

210

2 000

188

182

201

184

268

268

210

210

2 400

199

192

215

194

295

295

226

226

2 800

211

201

229

205

321

321

242

250

3 200

222

211

243

216

347

347

258

3 600

233

221

257

226

374

374

274

Information

Dimensions avec œillets de protection

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◽

◽

◽

◽

◽

◽

◽

Système d'enroulement d'urgence
Rail supérieur insonorisé
Lamelles sélectives

◾

◽

◾

◽

◾

◾

◽

Option descente ouverte

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◽

Store à deux parties orientables
Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie
Avec système composite
d'isolation thermique
Monolithique
À deux parements
Avec façade ventilée avancée
Construction en ossature bois
Façade M-R WICONA
1)
2)

◾

◾

uniquement possible avec lamelles avec œillets
uniquement avec sortie de treuil horizontale

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
Version de moteur possibles (contre supplément de prix) :
*) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, entraînement solaire, moteurs avec d'autres tensions réseau sur demande
**) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, moteurs avec d'autres tensions réseau sur demande
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations
générales

Brise-soleil orientables
à système de fenêtre

Informations
générales
Brise-soleil de
rénovation
Brise-soleil monoblocs traditionnels
Brise-soleil
asymétriques
Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière
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Systèmes de
commande

Caractéristiques techniques

Exemples de
montage
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Brise-soleil orientables à système de fenêtre
avec caissons visibles ou encastrés

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Les brise-soleil à système de fenêtre sont adaptés pour l'intégration dans des façades
ou en tant qu'élément d'accentuation en cas de pose sur linteau. Des hauteurs de
caisson normalisées et une fixation de caisson uniquement sur les coulisses réduisent les travaux de planification et d'exécution à un minimum.

Brise-soleil à système de fenêtre
avec caissons visibles ou encastrés

FSR 1/2/3/4
Caractéristiques
◾◾Adapté pour les brise-soleil orientables de ◾
façade◾
E 80 A6, E 80 AF A6, ◾
E 80 AF A6 avec œillets, ◾
E 73 A6 et E 90/93 A6
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
16 m²
◾◾Formes de caisson : profilé en U
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
Dimensions :
Profil :
occultation
Surface :

aluminium◾
largeur 73/80/93 mm, ◾
au choix, plat, ourlé ou
laquée au four

◾◾Barre de charge :

aluminium

◾◾Guidage latéral :

par coulisses

◾◾Entraînement : 	

moteur central 230 V

Recommandation d'application
◾◾Conçu spécialement pour les systèmes composites d'isolation thermique, conforme EnEV 2009
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Devant la façade
Avantages du produit
◾◾Optimal pour les systèmes composites thermiques
en vue du respect de la norme EnEV 2009
◾◾Coulisses crépissables à l'avant
◾◾Moustiquaire intégrable
◾◾Planification simple grâce à des hauteurs de
caisson normalisées
◾◾Pour l'intégration quasiment invisible dans la
façade, avec caisson crépissable
◾◾Convient en guise d'alternative comme élément d'accentuation en cas de pose sur linteau
◾◾Travail de montage réduit

FSR 1

70

FSR 2

FSR 3

FSR 4

◾◾ Aperçu des brise-soleil à système de fenêtre, ◾
page 71
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil à système de fenêtre

Informations
générales

E 80 AF A6 avec œillets

E 73 A6

E 90/93 A6

Hauteur de caisson (mm)
230
Largeur de lamelle

260

300

230

80

260
80

Largeur max. (mm)

230

260
80

300

230

260

300

230

260

73

93

15

15

300

4 000

Hauteur max. (mm)
Surface max. - Moteur (m2)

300

4 000
16

16

Entraînements

16
Moteur**)

Hauteurs d'élément sans porte-à-faux de la barre de charge
FSR 1 - 4

1 650 2 150 2 800 3 000 4 000 4 000 3 100 4 000 4 000 1 900 2 450 3 200 2 500 3 250 4 000

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

◾

◾

◾

◾

Système d'enroulement d'urgence

Brise-soleil à système de façade

E 80 AF A6

Brise-soleil à système de fenêtre

E 80 A6

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de fenêtre
Caractéristiques techniques

◾

◾

◾

◽

◽

◽

◽

◽

◽

◽

◾

◾

◾

◾

Store à deux parties orientables
Avec système composite
d'isolation thermique

◾

Monolithique

◾

◾

◾

◾

◾

À deux parements

◾

◾

◾

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

◾

◾

◾

Construction en ossature bois

◾

◾

◾

◾

◾

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie

Façade M-R

Brise-soleil
asymétriques

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
Version de moteur possibles (contre supplément de prix) :
*) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, entraînement solaire, moteurs avec d'autres tensions réseau sur demande

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

**) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, moteurs avec d'autres tensions réseau sur demande
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Lamelles sélectives
Option descente ouverte

Brise-soleil de
rénovation

Rail supérieur insonorisé

Volet
Brise-soleil orientables
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Brise-soleil de rénovation R10 avec moustiquaire
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Brise-soleil de
rénovation
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de rénovation R6

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Les brise-soleil de rénovation WAREMA constituent le « pont » entre les brise-soleil
orientables et nos volets roulants de rénovation. Grâce à l'utilisation de caissons
identiques, les deux peuvent être montés ensemble pour équiper ainsi les différentes pièces, selon l'application, avec la protection solaire optimale.

Brise-soleil de rénovation
Guidage par coulisses

R6
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
16 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
Profilé :	rectangulaire, rond, ◾
carré, sous crépi
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 73/80 mm◾
Profil :
au choix, plat, ourlé ◾
ou occultation◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par coulisses de rénovation spéciales
◾◾Entraînement : ◾
moteur central 230 V, commande par treuil
(uniquement avec lamelle plate 80 mm), entraînement solaire (en option) ◾
moteur central 12 V
Recommandation d'application
◾◾Comme protection solaire et régulateur de ◾
lumière
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Devant la façade
◾◾Façade ventilée par l'arrière
Avantages du produit
◾◾Combinaison idéale avec le volet de rénovation grâce à des tailles de caisson identiques
◾◾Grandes possibilités de variation grâce à différentes formes de caisson

R6 rectangulaire

74

R6 rond

R6 carré

R6 sous crépi

◾◾ Aperçu des brise-soleil de rénovation, page 76
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil de rénovation

Informations
générales
Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil de rénovation
Guidage par coulisse avec possibilité de
post-équipement d'une moustiquaire

R10

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
16 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
Profil :	rectangulaire, rond, ◾
carré, sous crépi
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 73/80 mm, ◾
Profil :
au choix, plat, ourlé ◾
ou occultation◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par coulisses de rénovation spéciales
◾◾Entraînement : ◾
moteur central 230 V, commande par treuil
(uniquement avec lamelle plate 80 mm), entraînement solaire (en option) ◾
moteur central 12 V

Brise-soleil
asymétriques

Recommandation d'application
◾◾Comme protection solaire et régulateur de ◾
lumière
◾◾En tant qu'élément optique pour la conception
de façades
Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Devant la façade
◾◾Façade ventilée par l'arrière

Systèmes de
commande
R10 rond

R10 carré

Exemples de
montage

R10 rectangulaire

R10 sous crépi
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◾◾ Aperçu des brise-soleil de rénovation, page 76
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil de rénovation

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾En option avec moustiquaire
◾◾À tout moment possibilité de post-équipement
d'une moustiquaire
◾◾Combinaison idéale avec le volet de rénovation grâce à des tailles de caisson identiques
◾◾Grandes possibilités de variation grâce à différentes formes de caisson

Brise-soleil de rénovation
Caractéristiques techniques

E 80 A6
avec IS1)
Largeur de lamelle

E 80 AF A6

sans IS1)

avec IS1)

80

E 80 AF A6 avec œillets

sans IS1)

avec IS1)

80

Largeur max. (mm)

sans IS1)

E 73 A6
avec IS1)

sans IS1)

80

73

16

15

4 000

Hauteur max. (mm)

4 000

Surface max. - Moteur (m2)

16

16

Entraînements

Moteur**)

Hauteurs d'élément sans porte-à-faux de la barre de charge
R6
R10

Taille de caisson 16,5

-

2 600

-

3 550

-

3 600

-

2 180

Taille de caisson 18,5

-

3 000

-

4 000

-

4 000

-

2 560

Taille de caisson 16,5

2 100

2 600

2 500

3 550

2 500

3 600

1 710

2 180

Taille de caisson 18,5

2 500

3 000

2 500

4 000

2 500

4 000

2 090

2 560

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de
la lumière naturelle

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◽

◾

◾

◾

Système d'enroulement d'urgence
Rail supérieur insonorisé
Lamelles sélectives
Option descente ouverte
Store à deux parties orientables
Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie
Avec système composite
d'isolation thermique

◾

Monolithique

◾

◾

◾

◾

À deux parements

◾

◾

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

◾

◾

Construction en ossature
bois

◾

◾

◾

◾

Façade M-R
1)

Moustiquaire

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande

76

Informations
techniques

77

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre
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Brise-soleil
asymétriques

Caractéristiques techniques

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

81

Systèmes de
commande

Brise-soleil monoblocs traditionnels avec guidage par
coulisse avec possibilité de post-équipement d'une
moustiquaire

Exemples de
montage
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Brise-soleil monoblocs traditionnels avec guidage
par coulisse

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

À la différence de la plupart des autres brise-soleil orientables de notre gamme,
les brise-soleil monoblocs traditionnels WAREMA sont montés conjointement avec
les cadres de fenêtre. Ils se prêtent idéalement à la combinaison avec les volets
roulants traditionnels WAREMA.

Brise-soleil monoblocs traditionnels
Guidage par coulisses

RA 57
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
16 m²
◾◾Caisson :◾
Surface : 	
revêtement spécial, texture ◾
renforcée sur le côté à ◾
enduire◾
Isolation :
polyuréthane/polystyrène◾
Intérieur :
bois naturel
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 73/80 mm◾
Profil :
au choix, plat, ourlé ou ◾
occultation◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par coulisses traditionnelles spéciales
◾◾Entraînement :
moteur central 230 V, ◾
commande par treuil
Recommandation d'application
◾◾Pour les nouvelles constructions
Pose
◾◾Sur le cadre de fenêtre
◾◾Dans le tableau
Avantages du produit
◾◾Conception spéciale pour une pose discrète
◾◾Convient idéalement pour la combinaison avec
les volets roulants traditionnels WAREMA

RA 57
caisson de 30

RA 57
caisson de 36
365

300

300

300

145

80

145

◾◾ Aperçu des brise-soleil monoblocs traditionnels, page 82
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil monoblocs traditionnels
◾◾ Informations concernant la moustiquaire dans le catalogue « Protection solaire » actuel

Informations
générales
Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil monoblocs traditionnels
Guidage par coulisse avec possibilité de
post-équipement d'une moustiquaire

RA 72

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
16 m² ◾
(5,4 m2 avec moustiquaire)
◾◾Caisson :◾
Surface : 	
revêtement spécial, texture ◾
renforcée sur le côté à ◾
enduire◾
Isolation :
polyuréthane/polystyrène◾
Intérieur :
bois naturel
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 73/80 mm◾
Profil :
au choix, plat, ourlé ou ◾
occultation◾
Surface :
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par coulisses traditionnelles spéciales
◾◾Entraînement :
moteur central 230 V, ◾
commande par treuil
Recommandation d'application
◾◾Pour les nouvelles constructions

Brise-soleil
asymétriques

Pose
◾◾Sur le cadre de fenêtre
◾◾Dans le tableau

RA 72 caisson de 30

RA 72 caisson de 36
365

170

170
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300

300

300

◾◾ Aperçu des brise-soleil monoblocs traditionnels, page 82
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil monoblocs traditionnels
◾◾ Informations concernant la moustiquaire dans le catalogue « Protection solaire » actuel

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾En option avec moustiquaire
◾◾Conception spéciale pour une pose discrète
◾◾À tout moaa--ment possibilité de post-équipement d'une moustiquaire
◾◾Convient idéalement pour la combinaison avec
les volets roulants traditionnels WAREMA

Brise-soleil monoblocs traditionnels
Caractéristiques techniques

E/C 80 A6

E/C 80 AF A6

E/C 80 AF A6 avec œillets

E/C 73 A6

Largeur de lamelle

80

80

80

73

Largeur max. (mm)

4 0001)

4 0001)

4 0001)

4 0001)

Hauteur max. (mm)

3 000

4 000

4 000

3 500

16

16

16

15

4 000 / 2 7002)

4 000 / 2 7002)

3 060 / 2 7002)

◾

◾

◾

Surface max. - Moteur (m2)
Entraînements

Moteur, treuil

Hauteurs d'élément max. sans porte-à-faux de la barre de charge
RA 57 / RA 72

2 805 / 2 7002)

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

Système d'enroulement
d'urgence
Rail supérieur insonorisé
Lamelles sélectives

◾

◾

◾

◽

Option descente ouverte

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Store à deux parties orientables
Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie
Avec système composite
d'isolation thermique

◾

Monolithique

◾

◾

◾

◾

À deux parements

◾

◾

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

◾

◾

Construction en ossature
bois

◾

◾

◾

◾

Façade M-R
1)
2)

RA 72 avec moustiquaire, largeur max. 2 000 mm
Hauteur max. pour la version avec moustiquaire enroulable

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
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Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade
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asymétriques
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Stores vénitiens
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Systèmes de
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Brise-soleil asymétriques à lamelles plates
et guidage par câbles

Brise-soleil orientables de façade

Les brise-soleil asymétriques WAREMA se prêtent pour les fenêtres inclinées entre
5° et 45°. Les fenêtres de pignon, les parties latérales de véranda ou les fenêtres,
qui s'étendent dans la pente du toit de bâtiments voisins peuvent être occultées de
manière optimale avec des brise-soleil asymétriques. Pour les surfaces vitrées avoisinantes, il existe en plus une version droite, qui est exactement adaptée aux brisesoleil asymétriques en termes de dimensions et de design.

Brise-soleil asymétriques
Lamelles plates avec guidage par câbles

E 80 AF SR
Caractéristiques
◾◾Les brise-soleil asymétriques sont également
disponibles en version autoportante
◾◾Valeurs limites de montage :◾
à 45° :◾
Largeur max. : 1 820 mm◾
Hauteur max. : 3 900 mm◾
Surface max. : 7 m²
à 5° :◾
Largeur max. : 	 2 510 mm◾
Hauteur max. : 3 900 mm◾
Surface max. : 7 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
rectangulaire, profilé en U, arc en plein cintre
◾◾Rail supérieur /◾
barre de charge : Inclinaison : 5° - 45°
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 80 mm◾
Profil :
plat◾
Surface:
laquée au four
◾◾Barre de charge télescopique : aluminium
◾◾Guidage latéral : câble d'acier
◾◾Entraînement :	moteur 230 V, entraînement
solaire en option
Recommandation d'application
◾◾Utilisable sur presques toutes les fenêtres asymétriques
Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur
Avantages du produit
◾◾Protection solaire optimale pour les fenêtres
inclinées / asymétriques
◾◾Combinable avec d'autres types de brise-soleil
orientables WAREMA

◾◾ Aperçu des brise-soleil asymétriques, page 88
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil asymétriques
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Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil asymétriques « droits »
Lamelles plates avec guidage par câbles

E 80 AF SRG

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Version droite à combiner avec les brise-soleil
asymétriques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. : 	 5 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
20 m²
◾◾Formes de caisson : ◾
rectangulaire, profilé en U, arc en plein cintre
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 80 mm◾
Profil :
plat◾
Surface:	laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : câble d'acier
◾◾Entraînement :	moteur 230 V, entraînement
solaire en option

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Recommandation d'application
◾◾Utilisable en tant que store rectangulaire pour
la liaison entre deux brise-soleil asymétriques

Brise-soleil
asymétriques

Pose
◾◾Façade mur-rideau / véranda
◾◾Devant la façade
◾◾Dans le tableau
◾◾Façade ventilée par l'arrière
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur

◾◾ Aperçu des brise-soleil asymétriques, page 88
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires en matière de
brise-soleil asymétriques

87

Informations
techniques

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Avantages du produit
◾◾Complément "droit" idéal par rapport à nos
brise-soleil asymétriques en présence de
grandes surfaces vitrées

Brise-soleil asymétriques
Caractéristiques techniques

E 80 AF SR

E 80 AF SRG

Largeur de lamelle

80

80

Largeur max. (mm)

1 820 - 2 510

5 000

Hauteur max. (mm)

3 900

4 000

Inclinaison du rail supérieur/
de la barre de charge

5° - 45°

Surface max. - Moteur (m2)
Entraînements

7

20

Moteur***)

Moteur***)

Hauteurs de caisson avec hauteur libre de tableau
1 300

205

195

1 500

205

202
208

1 800

210

2 000

215

215

2 200

225

230

2 500

235

235

3 000

250

255

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle
Système d'enroulement
d'urgence
◾

Rail supérieur insonorisé
◾

◾

Avec système composite
d'isolation thermique

◾

◾

Monolithique

◾

◾

À deux parements

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

Construction en ossature bois

◾

◾

Façade M-R

◾

◾

Lamelles sélectives
Option descente ouverte
Store à deux parties orientables
Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie

1)
2)
3)

uniquement possible avec lamelles avec œillets
uniquement avec sortie de treuil horizontale
Moustiquaire

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
Version de moteur possibles (contre supplément de prix) :
*) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, entraînement solaire
**) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental
***) avec entraînement solaire, avec moteur SMI 230 V

Formes

SR 1
88

SR 2

SR 3

SR 4
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Brise-soleil orientables de façade

Informations
générales

Stores vénitiens extérieurs
et avec guidage de lumière

Informations
générales
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Stores vénitiens avec guidage de lumière à lamelle
spéciale "Genius"

98

Caractéristiques techniques – Stores vénitiens
avec guidage de lumière

99

Brise-soleil de
rénovation

Stores vénitiens avec guidage de lumière en
deux parties

Brise-soleil monoblocs traditionnels
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Brise-soleil
asymétriques

Stores vénitiens avec guidage de lumière et
guidage par câble

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière
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Systèmes de
commande

Caractéristiques techniques –
Stores vénitiens extérieurs

Exemples de
montage

92 – 93
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Stores vénitiens extérieurs à lamelles plates et
moteur central / commande par treuil

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Les stores vénitiens extérieurs se distinguent des brise-soleil orientables essentiellement par la largeur de lamelle de seulement 50 mm et du matériau de base plus
mince des lamelles. Leur design mince les prédestine avant tout aux bâtiments avec
petites dimensions de fenêtres – par exemple les anciennes constructions.

Stores vénitiens extérieurs
Lamelles plates avec moteur central / commande par treuil

E/C 50 A1/A2
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
5 000 mm◾
Hauteur max. :
4 000 mm◾
Surface max. :
20 m²
◾◾Lamelles :◾
Matériau : 	
aluminium◾
Dimensions : 	
largeur 50 mm◾
Profil : 	
plat◾
Surface:
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium extrudé
◾◾Guidage latéral : par câble d'acier
◾◾Entraînement : 	 E 50 A1/2 : moteur central ◾
230 V ◾
	C 50 A1/2 : treuil avec engrenage conique (sans entretien) et frein intégré
Recommandation d'application
◾◾Particulièrement pour les constructions avec ◾
petites dimensions de fenêtres
◾◾Rénovations
◾◾Pour les bâtiments protégés monument historique
Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Double façade
◾◾Espace intérieur
Avantages du produit
◾◾Très faible hauteur de paquet

◾◾ Aperçu des stores vénitiens extérieurs, page 94
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »
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Informations
générales
Brise-soleil orientables de façade

Stores vénitiens extérieurs
Lamelles plates avec commande par treuil / cordon

K/J/Q 50 A1

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage
K/Q 50 A1 :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
3 000 mm◾
Surface max. :
7 m²
J 50 A1 :◾
Largeur max. :
2 000 mm◾
Hauteur max. :
3 000 mm◾
Surface max. :
5,5 m2
◾◾Rail supérieur :
◾
Dimensions :
40 mm x 36 mm
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 50 mm◾
Profil :
plat◾
Surface:
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium extrudé
◾◾Guidage latéral : par câble d'acier
◾◾Entraînement : ◾
K 50 A1 :
Treuil ◾
K 50 A1 :
Commande électrique : ◾
moteur final 230 V ◾
Q 50 A1 :
cordon sans fin◾
cordon
J 50 A1:

Brise-soleil
asymétriques

Recommandation d'application
◾◾Particulièrement pour les constructions avec ◾
petites dimensions de fenêtres
◾◾Rénovations
◾◾Pour les bâtiments protégés monument historique

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Pose
◾◾Dans le tableau
◾◾Espace intérieur

◾◾ Aperçu des stores vénitiens extérieurs, page 94
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Avantages du produit
◾◾Faibles dimensions en raison d'un rail supérieur étroit, très faible hauteur de paquet

Stores vénitiens extérieurs
Caractéristiques techniques

E/C 50 A1/A2

J 50 A1

Q 50 A1

K 50 A1,
K 50 A1 motorisé

Largeur de lamelle

50

50

50

50

Largeur max. (mm)

5 000

2 000

4 000

4 000

Hauteur max. (mm)

4 000

3 000

3 000

3 000

20

5,5

6

7

Cordon

Cordon sans fin

Surface max. (m2)
Entraînements

Moteur

Treuil

Treuil

Moteur

Hauteurs de caisson avec hauteur libre de fenêtre
1 300

162

142

116

116

116

125

1 500

167

147

121

121

121

130
142

2 000

180

159

133

133

133

2 200

185

165

138

138

138

147

2 500

193

172

145

145

145

154

3 000

206

185

3 500

219

198

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾

◾
◾

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

Système d'enroulement
d'urgence
Rail supérieur insonorisé

◾

Lamelles sélectives
Option descente ouverte
Store à deux parties orientables
Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie
Avec système composite
d'isolation thermique

◾

Monolithique

◾

◾

◾

◾

◾

À deux parements

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Avec façade ventilée avancée

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Construction en ossature bois

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Façade M-R
◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations
générales

Stores vénitiens avec guidage de lumière
Stores vénitiens avec guidage de lumière et guidage par câble

E/C 50/60/80 L/L2
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. : 3 000 mm◾
Hauteur max. : 3 000 mm◾
Surface max. : 9 m²
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 50/60/80 mm◾
Profil :
plat◾
Surface:
Face supérieure : ◾
ultra-réfléchissante◾
Face inférieure : ◾
RAL 7030 mate ◾
laquée au four
◾◾Barre de charge :aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
sans guidage ou par câble d'acier, en option
par coulisses (uniquement pour type 60/80 L)
◾◾Entraînement :	moteur central 230 V, commande par treuil, version L2
uniquement avec entraînement motorisé
Recommandation d'application
◾◾Comme alternative à la protection solaire extérieure, p. ex. pour des raisons esthétiques
◾◾Lorsqu'une protection solaire extérieure n'est
pas possible, p. ex. grands immeubles
◾◾ Lamelles perforées sur une demi-face pour le
contact avec le monde extérieur, avec orientation
automatisée des lamelles en fonction de la position
du soleil au moyen d'une commande intelligente
Pose
◾◾Dans les espaces intérieurs
◾◾Dans des doubles façades protégées contre
les intempéries
Avantages du produit
◾◾Idéal pour les bâtiments, sur lesquels une protection solaire extérieure n'est pas possible
◾◾ Permet un éclairage de pièces avec la lumière naturelle, en faveur d'une grande efficacité énergétique
◾◾ Adapté pour la protection et la réflexion de rayonnements thermiques avec entrée de lumière simultanée
◾◾Version L2 avec un fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une insonorisation
spéciale dans le rail supérieur

◾◾ Aperçu des stores vénitiens avec guidage de lumière, page 99
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »
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Brise-soleil orientables de façade

Stores vénitiens avec guidage de lumière
Stores vénitiens avec guidage de lumière en deux parties

E 80 LD

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
3 000 mm◾
Hauteur max. :
3 000 mm◾
Surface max. :
9 m²
◾◾Rail supérieur :
avec 2 moteurs
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
largeur 80 mm◾
Profil :
plat◾
Surface:
Face supérieure : ◾
ultra-réfléchissante◾
Face inférieure : ◾
RAL 7030 mate ◾
laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
sans guidage ou par câble d'acier, en option
par coulisses
2 pièces, moteur central 230 V
◾◾Entraînement :
◾◾Le store peut être divisé de manière flexible en
hauteur et est à réglage continu indépendant !

Stores vénitiens
Brise-soleil asyméextérieurs / avec
triques
guidage de lumière

Recommandation d'application
◾◾Comme alternative à la protection solaire extérieure, p. ex. pour des raisons esthétiques
◾◾Partout où une protection solaire extérieure
n'est pas possible
◾◾Lamelles perforées sur une demi-face pour le
contact avec le monde extérieur – avec orientation automatisée des lamelles en fonction
de la position du soleil au moyen d'une commande intelligente
Pose
◾◾Dans les espaces intérieurs
◾◾Dans des doubles façades protégées contre
les intempéries

◾◾ Aperçu des stores vénitiens avec guidage de lumière, page 99
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Avantages du produit
◾◾Éclairage optimal à la lumière naturelle avec
simultanément protection anti-éblouissement
grâce à des parties de store réglables de façon continue et indépendamment les unes des
autres

Stores vénitiens avec guidage de lumière
Lamelle spéciale « Genius »

E/C 50/80 Genius
Caractéristiques
◾◾Valeurs limites de montage :◾
Largeur max. :
4 000 mm◾
Hauteur max. :
3 000 mm◾
Surface max. :
12 m²
◾◾Lamelles :◾
Matériau :
aluminium◾
Dimensions :
Largeur 50/80 mm◾
Profil :
géométrie de lamelle ◾
Genius spéciale◾
Surface :
Face supérieure : ◾
laque spéciale hautement ◾
réfléchissante ◾
(analogue à RAL 9016)◾
	Face inférieure : RAL 7035
mate, laquée au four
◾◾Barre de charge : aluminium
◾◾Guidage latéral : ◾
par câble d'acier ou coulisses (uniquement ◾
à guidage par barre de charge)
◾◾Entraînement :
moteur central 230 V
Recommandation d'application
◾◾Comme alternative à la protection solaire extérieure, p. ex. pour des raisons esthétiques
◾◾Lorsqu'une protection solaire extérieure n'est
pas possible, p. ex. grands immeubles
Pose
◾◾Dans les espaces intérieurs
◾◾Dans des doubles façades protégées contre
les intempéries
Avantages du produit
◾◾Protection thermique optimale et excellent ◾
éclairage à la lumière naturelle grâce à un ◾
profil de lamelle développé conjointement ◾
avec l'Institut Fraunhofer
◾◾Permet un éclairage de pièces avec la lumière
naturelle, en faveur d'une grande efficacité
énergétique
◾◾Adapté idéalement pour l'aménagement antiéblouissant de postes de travail
◾◾Le profil de lamelle spécial permet une vue ◾
optimale en position de protection

◾◾ Aperçu des stores vénitiens avec guidage de lumière, page 99
◾◾ Exemples de montage, page 106
◾◾ Couleurs et disponibilités, à partir de la page 44
◾◾ Autres informations et accessoires dans la documentation « Brise-soleil – Technique générale »
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E/C 80 L/L2

E/C 50 Genius

Informations
générales
E/C 80 Genius

E 80 LD

Largeur de lamelle

50

60

80

50

80

80

Largeur max. (mm)

3 000

3 000

3 000

4 000

3 600

3 000

Hauteur max. (mm)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

9

9

9

12

10,8

9

Moteur*)

Moteur*)

Moteur*)

Moteur*)

Moteur*)

Moteur*)

Surface max. (m2)
Entraînements

Brise-soleil à système de façade

E/C 60 L/L2

170

(L2-186)

191

(L2-207)

170

(L2-186)

203

198

170

1 600

184

(L2-200)

212

(L2-227)

184

(L2-200)

226

220

184

1 800

191

(L2-206)

222

(L2-237)

191

(L2-206)

237

231

191

2 000

198

(L2-213)

232

(L2-247)

198

(L2-213)

249

242

198
204

2 200

204

(L2-220)

242

(L2-257)

204

(L2-220)

261

253

2 400

211

(L2-227)

252

(L2-268)

211

(L2-227)

272

264

211

2 700

222

(L2-237)

267

(L2-283)

222

(L2-237)

290

280

222

◾

◾

◾

◾

Brise-soleil de
rénovation

1 200

Brise-soleil à système de fenêtre

Hauteurs de caisson avec hauteur libre de fenêtre

Équipements complémentaires possibles
Éléments de guidage de la
lumière naturelle

◾

Rail supérieur insonorisé

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Lamelles sélectives
Utilisation dans les ouvrages de maçonnerie
Double façade

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Double vitrage

◾

◾

◾

◾

◾

◾

intérieur

◾

◾

◾

◾

◾

◾

Stores vénitiens
Brise-soleil asyméextérieurs / avec
triques
guidage de lumière

◾ L'exécution est possible
◽ sur demande
Version de moteur possibles (contre supplément de prix) :

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

*) avec moteur SMI 230 V, moteur 230 V avec codeur incrémental, moteurs pour autres tensions de réseau sur demande◾
**) moteur 230 V avec codeur incrémental, moteurs pour autres tensions de réseau sur demande
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E/C 50 L/L2

Brise-soleil orientables de façade

Stores vénitiens avec guidage de lumière
Caractéristiques techniques

Automatismes d'occultation

Informations
générales
Brise-soleil de
rénovation

105

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Système de bus WAREMA LonWorks® 

Brise-soleil
asymétriques

104

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Système de commande à bus
WAREMA climatronic ® 

Systèmes de
commande

103

Exemples de
montage
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Système sans fil WMS (WAREMA Mobile System)

Systèmes de commande Wisotronic

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Des systèmes sans fil aux microcentrales, commande multicanal pour habitations ou bâtiments administratifs en passant par les commandes domotiques en réseau, WAREMA
propose des systèmes optimisés pour toutes les exigences en matière de commande
de protection solaire. Les systèmes de commande WAREMA sont conçus spécialement pour les exigences de la protection solaire et optimisent l'efficacité des brise-soleil
orientables WAREMA.

Systèmes de commande
Système sans fil WMS (WAREMA Mobile System)

Avantages
◾◾Idéal pour le post-équipement de brise-soleil
orientables
◾◾Accessibilité de tous les produits de protection
solaire pilotables depuis chaque emplacement
dans la maison
◾◾Commande de scène pour jusqu'à 8 états ◾
de scène différents
◾◾Programmation et mise en service simple ◾
via PC
◾◾Automatisme d'orientation des lamelles pour
brise-soleil orientables
◾◾Grande sécurité de fonctionnement grâce à un
retour d'information des actions ayant eu lieu
Commande
◾◾Via télécommande, unité de commande ◾
centrale ou station météo
Composants
◾◾Télécommande WMS
– Accès à jusqu'à cinq types de produit différents
– 10 canaux pilotables par type de produit
◾◾Centrale WMS
– Accès à tous les produits de protection solaire WAREMA
– Consultation de données météorologiques◾
– Grand afficheur couleur TFT de 3,5"
– Station de charge également utilisable
comme support mural
◾◾Stations météo WMS
– commande de luminosité◾
– surveillance du crépuscule
– surveillance du vent◾
– mesure de la température extérieure
– surveillance des précipitations
◾◾Prise intermédiaire WMS
– Installation rapide grâce à l'insertion dans le
câble d'alimentation du produit de protection
solaire
– Retour d'information à l'émetteur concernant
les commandes reçues

◾◾ Vous trouverez des informations techniques détaillées sur le WAREMA Mobile System WMS
dans le catalogue « Systèmes de commande –
Technique générale »
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Brise-soleil orientables de façade

Systèmes de commande
Wisotronic

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Avantages
◾◾Commande intelligente de différents produits
de protection solaire
◾◾Commande et surveillance indépendantes de
jusqu'à trois façades
◾◾Possibilité de commande à la fois manuelle et
entièrement automatique
◾◾Possibilité de commande groupée de plusieurs
entraînements de protection solaire
◾◾Commande par l'intensité du soleil ou la température intérieure
◾◾Surveillance du vent pour la protection contre
les endommagements
◾◾Capteur crépusculaire
◾◾Minuterie
Commande
◾◾Via télécommande, unité de commande centrale
ou bouton-poussoir local

◾◾ Vous trouverez des informations techniques détaillées sur le WAREMA Mobile System WMS ◾
dans le catalogue « Systèmes de commande –
Technique générale »
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Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Applications
◾◾Wisotronic supporte la commande de l'ensemble des produits de protection solaire ◾
WAREMA

Systèmes de commande
Système de bus WAREMA climatronic®

Description
◾◾Coordination entre protection solaire, ventilateur, fenêtre, chauffage, refroidissement et
autres systèmes
◾◾32 canaux pour la commande de jusqu'à ◾
1 200 entraînements
◾◾Détermination de l'ensemble des valeurs importantes pour le climat, en vue d'une régulation
optimale du climat (intensité du soleil, température extérieure, température intérieure, crépuscule, détecteur de pluie, protection antigivre)
◾◾Surveillance du vent en fonction du sens du
vent, en guise de protection contre les endommagements
◾◾Minuterie
◾◾Programmation directement sur l'appareil ou
via interface USB ou carte SD sur le PC
◾◾Commande des entraînements de protection
solaire et de fenêtre via actionneurs
◾◾Avec système intégré d'orientation automatisée
des lamelles, en fonction de la position du soleil
Avantages
◾◾Réduction de la consommation d'énergie tout en
contribuant à un climat d'habitation agréable
◾◾Appareil de commande disponible en trois variantes de couleur, pour une intégration parfaite dans tout design de pièce
◾◾Commande intuitive grâce à une roue de commande multifonctionnelle ainsi qu'un guidage
par menus intuitif
◾◾Commande manuelle et modification des réglages possibles à tout moment
◾◾Système intégré d'orientation automatisée des
lamelles, fonction de la position du soleil, pour
une protection optimale contre l'éblouissement
tout en disposant d'une transparence maximale vers l'extérieur
Commande
◾◾Fonction automatique avec commande de luminosité, commande de température, surveillance des précipitations et du givre, ainsi
que détection du sens du vent
◾◾Manuelle via le module de commande, bouton-poussoir de protection solaire ou radiotélécommande EWFS

◾◾ Vous trouverez des informations techniques détaillées sur WAREMA climatronic® dans le catalogue « Systèmes de commande – Technique générale »
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Brise-soleil orientables de façade

Systèmes de commande
Système de bus WAREMA LonWorks®

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Description
◾◾Commande de gros objets avec adaptation
individuelle à la situation de montage et aux
conditions du site
◾◾Traitement décentralisé des valeurs mesurées ◾
Ainsi, il est possible de paramétrer pour
chaque contrôleur ou pièce des valeurs individuelles.
◾◾Orientation automatisée des lamelles en fonction de la position du soleil◾
La commande WAREMA Lon-Works® oriente
les lamelles avec précision selon la position
du soleil et tient même compte de la lumière
solaire venant de façon oblique par les côtés.
Ainsi, la meilleure exploitation possible de la lumière naturelle est obtenue. Des capteurs supplémentaires saisissent la luminosité ambiante
et allument ou éteignent au besoin la lumière
artificielle.
◾◾Ombrage annuel ◾
Les informations sur l'ombrage annuel sont
mémorisées, ce qui permet de réaliser des
projets avec plusieurs milliers de points de référence. La protection solaire réagit comme si
chaque store était doté d'un capteur solaire et
n'apporte de l'ombre que lorsque les rayons
solaires rencontrent la fenêtre.

Brise-soleil
asymétriques

Commande
◾◾Décentralisée via des composants système individuels (nœud de réseau)
◾◾Visualisation, commande centrale et paramétrage via PC intégré

◾◾ Vous trouverez d'autres possibilités de commande
telles que Wisotronic, Quatronic ou activations
d'étage ainsi qu'actionneurs multifonctionnels avec
technologie KNX/EIB dans le catalogue « Systèmes
de commande – Technique générale »
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Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Composants
◾◾WAREMA LONVCU – unité de commande multifonctionnelle
– Commande de l'ensemble des systèmes tels
que protection solaire, chauffage, climatisation, éclairage, etc., avec un seul appareil
– Enregistrement et appel de différentes combinaisons de systèmes en tant que scène
◾◾Actionneurs
– Disponible en tant qu'actionneur double,
quadruple ou sextuple, en combinaison avec
la protection contre la lumière ou le soleil, ou
pour les entraînements SMI

Exemples de montage
Brise-soleil orientables
« D'un point de vue esthétique, économie et écologie, les brise-soleil orientables
constituent mon premier choix. Ils offrent une protection contre les regards indiscrets et le soleil, et laissent entrer la lumière naturelle de façon ciblée dans la
maison. C'est totalement absurde de laisser rentrer en été la chaleur dans le bâtiment, pour la refroidir ensuite avec la climatisation. Nous ne pouvons plus nous
permettre un tel gaspillage d'énergie !
Les maîtres d'ouvrage, qui viennent nous voir, apprécient le fait que nous concevons les maisons dès le début avec une protection solaire. Les brise-soleil orientables sont appréciés sur le plan de l'esthétique et offrent de nombreuses possibilités. »

Lisa Kraft, architecte
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Brise-soleil orientables de façade
Brise-soleil à système de façade

Construction en ossature bois

124 – 126

Façade mur-rideau

128 – 130

Véranda

132 – 134

Équipement optionnel / accessoires
Stores vénitiens avec guidage de lumière

135
136 – 137

Brise-soleil à système de fenêtre

120 – 122

Brise-soleil de
rénovation

Maçonnerie à deux parements

Brise-soleil monoblocs traditionnels

118 – 119

Brise-soleil
asymétriques

Façade ventilée

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

114 – 117

Systèmes de
commande

Maçonnerie monolithique

Exemples de
montage

108 – 112

Informations
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Maçonnerie avec système composite
d'isolation thermique

Exemples de montage
Maçonnerie avec système composite d'isolation thermique

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 4 E 73 A6
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Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 3 E 73 A6

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 1 E 93 A6

Systèmes de
commande

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 2 E 80 A6

Exemples de
montage

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6,
pose sur caisson autoportant entre les coulisses

109

Informations
techniques

Informations
générales

Exemples de montage
Maçonnerie avec système composite d'isolation thermique

Exemples de montage
Maçonnerie avec système composite d'isolation thermique

Brise-soleil orientables de façade E 90 A6,
pose sur caisson autoportant entre les coulisses

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 1 E 90 A6

Brise-soleil de rénovation R10 rond E 73 A6

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 3 E 80 A6
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Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 4 E 90 A6

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil de rénovation R 6 sous crépi E 80 AF A6

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6,
pose sur caisson autoportant sur les coulisses

Exemples de
montage

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA72 E 80 A6

111

Informations
techniques

Informations
générales

Exemples de montage
Maçonnerie avec système composite d'isolation thermique

Exemples de montage
Maçonnerie avec système composite d'isolation thermique

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 3 E 90 A6

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 2 E 90 A6

Brise-soleil orientables de façade E 90 A6
Caisson spécial et fixation sur coulisses spéciales
pour pose encastrée

Brise-soleil orientables de façade E 90 A5,
avec couvre-joint, caisson spécial et fixation sur
coulisses spéciales pour pose encastrée
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montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations
générales

Exemples de montage
Maçonnerie monolithique

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF

114

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil de rénovation R6 carré E 80 AF A6

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 57 E 80 A6

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF

Exemples de
montage

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
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Exemples de montage
Maçonnerie monolithique

Exemples de montage
Maçonnerie monolithique

Brise-soleil de rénovation R6 rond E 73 A6

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 72 E 73 A6
avec moustiquaire enroulable

Brise-soleil de rénovation R10 sous crépi E 73 A6
avec moustiquaire enroulable

Brise-soleil asymétriques E 80 AF SR

116

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade C 80 A6
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Informations
générales

Exemples de montage
Maçonnerie monolithique

Exemples de montage
Façade ventilée

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF, caisson monoface réglable BL 05
Fixation par étriers avec chevilles Thermax
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Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 57 E 80 A6

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
Rail supérieur autoportant monté sur les coulisses

Systèmes de
commande

Brise-soleil de rénovation R6 rond E 73 A6

Exemples de
montage

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF
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Informations
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Exemples de montage
Façade ventilée

Exemples de montage
Maçonnerie à deux parements

Brise-soleil orientables de façade E 90 A6
Fixation par étriers avec chevilles Thermax
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Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil de rénovation R6 sous crépi E 80 AF A6

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 57 E 73 A6

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
Fixation avec chevilles Thermax

Exemples de
montage

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF
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Exemples de montage
Maçonnerie à deux parements

Exemples de montage
Maçonnerie à deux parements

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
résistant au vent
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montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations
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Exemples de montage
Construction en ossature bois

Brise-soleil orientables de façade E 80 A
Caisson monoface réglable BL.05
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asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 3 E 93 A6

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
Rail supérieur autoportant fixé sur les coulisses

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade E 60 AF

Exemples de
montage

Brise-soleil de rénovation R6 rectangulaire E 80 AF A6
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Informations
générales

Exemples de montage
Construction en ossature bois

Exemples de montage
Construction en ossature bois

Brise-soleil monoblocs traditionnels RA 57 E 73 A6

Brise-soleil de rénovation R6 rectangulaire E 80 AF A6

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 2 E 80 A6

Brise-soleil à système de fenêtre FSR 3 E 90 A6
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations
générales

Exemples de montage
Façade mur-rideau

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6,
pose sur caisson autoportant sur les coulisses
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asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF design

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF

Systèmes de
commande

Brise-soleil orientables de façade E 80 AFD,
brise-soleil en deux parties

Exemples de
montage

Brise-soleil orientables de façade E 60 AF
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Informations
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Exemples de montage
Façade mur-rideau

Exemples de montage
Façade mur-rideau

Brise-soleil orientables de façade E 80 AF A6,
pose sur caisson autoportant entre les coulisses

Brise-soleil à système de façade E 80 AF

Brise-soleil à système de façade E 93 A6
résistant au vent

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
résistant au vent
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Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Informations
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Exemples de montage
Vérandas

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
Pose sur caisson autoportant entre les coulisses avec fermeture de caisson alignée
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Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil asymétriques E 80 AF SR
autoportant fixé sur les coulisses
Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade

Brise-soleil asymétriques E 80 AF SR
avec situation d'angle
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Exemples de montage
Vérandas

Exemples de montage
Vérandas

Brise-soleil orientables de façade E 100 AF
avec rail supérieur insonorisé
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Brise-soleil orientables de façade E 80 AF design

Informations
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Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
avec système d'enroulement d'urgence fonctionnant
sur batterie

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil orientables de façade E 80 A6
avec système d'enroulement d'urgence fonctionnant
sur batterie

Brise-soleil orientables de façade

Exemples de montage
Équipement optionnel / accessoires

Notausgang

OK

VdS

Notausgang

G502023

OK

VdS

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

G502023
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Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil orientables de façade – support d'angle
de câbles ou de coulisses coulisses

Exemples de montage
Stores vénitiens avec guidage de lumière

Store vénitien avec guidage de lumière E 80 Genius
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montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Store vénitien avec guidage de lumière E 80 L2
avec rail supérieur insonorisé
Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Store vénitien avec guidage de lumière E 80 L2
Brise-soleil orientables de façade

Store vénitien avec guidage de lumière E 50 Genius
avec rail supérieur insonorisé
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Exemples de montage
Stores vénitiens avec guidage de lumière

Informations
techniques

Informations
générales
Brise-soleil orientables de façade
Brise-soleil de
rénovation
Brise-soleil monoblocs traditionnels
Brise-soleil
asymétriques
Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière
Systèmes de
commande

Remarques importantes
149 – 150
	Consignes d'utilisation en présence de conditions atmosphériques extrêmes
Remarques concernant la norme DIN EN 13659
Seuils de résistance au vent
Certificat CE
Utilisation conforme aux prescriptions
Brise-soleil orientables / stores vénitiens extérieurs
Maintenance

Exemples de
montage

140 – 148

Informations
techniques

Économie d'énergie avec une
protection solaire moderne
Efficacité énergétique au sein de bâtiments
	Aides financières pour la nouvelle construction et la modernisation
	Réduction de la consommation énergétique liée
aux installations de climatisation en été
	Réduction de la consommation énergétique liée
aux installations de chauffage en hiver
	Réduction de la consommation énergétique liée à l'éclairage artificiel

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Vous trouverez dans les informations techniques des indications concrètes sur les
potentiels d'économie par l'efficacité énergétique, ainsi que des indications sur les
aides financières. Par ailleurs, vous trouverez des explications supplémentaires sur
les fonctions de nos produits, ainsi que des instructions d'avertissement.

Informations techniques
Économie d'énergie avec une protection solaire moderne

Efficacité énergétique au sein de bâtiments

Nouvelle ordonnance EnEV 2009 sur les économies d'énergie
Le 1er octobre 2009, l'ordonnance EnEV2009 sur les économies
d'énergie a fait l'objet de nombreuses modifications.
L'ordonnance sur les économies d'énergie, édictée pour la première
fois en 2002 (EnEV2002), prenait le relais de l'ordonnance sur la protection thermique et l'ordonnance sur les installations de chauffage, en
vigueur jusqu'à cette date, et réunissait les deux. Grâce à cela, il était
pour la première fois possible de procéder à une évaluation combinée
de l'enveloppe du bâtiment et de la construction d'installations. Une
première modification était décidée en 2004 (EnEV 2004), mais c'est
seulement la version entrée en vigueur en 2007 (EnEV2007) qui apportait d'importantes modifications. Pour les immeubles non résidentiels est depuis lors prescrit le calcul selon la norme DIN V 18599 qui,
en plus de l'enveloppe du bâtiment, de l'installation de chauffage et
de la ventilation, prescrit l'évaluation de l'unité de refroidissement et de
l'éclairage. Les certificats de performance énergétique, qui sont obligatoires pour tous les bâtiments, donnent une appréciation sur les besoins en énergie en matière de chauffage, d'eau chaude, de ventilation
et de refroidissement, et permettent ainsi une comparaison simple de
l'efficacité énergétique de bâtiments.
La nouvelle ordonnance EnEV 2009 a apporté d'importantes modifications. Ainsi, en comparaison à l'EnEV 2007, l'isolation de l'enveloppe
du bâtiment doit en moyenne être meilleure de 15 % et le besoin en
énergie admissible d'un bâtiment a été abaissé de 30 %. D'autres renforcements sont prévus pour 2012 et 2015.
Avec l'optimisation de l'enveloppe du bâtiment, il n'existe plus guère
d'échange d'énergie entre l'extérieur et l'intérieur à travers les murs, le
toit et les planchers. C'est ainsi que les vitrages deviennent des « fenêtres énergétiques » pour le bâtiment ; en été, il est ainsi possible de
contrôler l'entrée de chaleur ; en hiver, les gains solaires peuvent être
optimisés et les pertes réduites. ◾
Ainsi, une protection solaire bien planifiée veille toujours à une réduction du besoin en énergie et garantit en outre un climat ambiant
agréable et confortable.

◾◾Vous trouverez des informations détaillées sur l'EnEV 2009, les
listes de contrôle et les exigences sur Internet, à l'adresse ◾
www.enev-online.org
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Degré d'automatisation

Influence du bilan énergétique global

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Si l'on suit les normes et prescriptions actuelles en matière d'immeubles non résidentiels à usage public ou professionnel, l'immotique
devient une partie de plus en plus importante de la planification intégrale. Des détails à cet égard sont réglementés, entre autres, en Europe par la norme EN 15232 « Efficacité énergétique de bâtiments »,
en Allemagne par la norme DIN V 18599 « Évaluation énergétique de
bâtiments » ou l'ordonnance EnEV 2009 entrée en vigueur en octobre
2009. La directive VDI 3813, Partie 2, réglemente la manière dont une
telle installation d'automatisation doit être conçue pour affecter le bâtiment aux différentes classes d'efficacité énergétique.

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

La norme EN 15232 distingue quatre classes d'efficacité énergétique
pour les bâtiments : D (sans automatisation, n'est plus autorisée à
l'heure actuelle), C (minimum), B (satisfaisante) et A (optimale). La directive VDI 3813, Partie 2, disponible sous la forme d'un avant-projet,
définit le degré d'automatisation nécessaire (se rapportant à la protection solaire) pour les différentes classes. En conséquence, la classe C
se contente d'un contrôle ensoleillement simple en tant que système
de commande pour la protection solaire. Dans les classes B et A, la directive exige un éclairage complémentaire à la lumière naturelle, automatiquement régulé, commuté ou varié en intensité, une orientation automatisée des lamelles, une correction d'occultation ainsi qu'une régulation thermique automatique.
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Brise-soleil
asymétriques

Pour les architectes et les planificateurs, ces prescriptions constituent
pour l'avenir un principe important : ils doivent tenir compte globalement de la protection solaire dans leurs planifications de bâtiments.
WAREMA, le spécialiste de la protection solaire, y contribue au moyen
de concepts optimisés dès la phase de planification et de configuration. Chez WAREMA, la protection solaire innovante repose sur des
concepts globaux intelligents, et pas seulement pour la protection thermique parfaite et le guidage intelligent de la lumière naturelle. Le portefeuille de produits complet a été orienté de façon cohérente, si bien
que les techniques des plus modernes de commande, de régulation
et d'entraînement complètent judicieusement la gamme proposée.
Pour vous, architectes et planificateurs, cela signifie : « Une compétence concentrée d'un fournisseur unique », étant donné que WAREMA
vous propose avec le produit de protection solaire également le système de commande adapté à votre projet. La protection solaire à commande manuelle n'est de toute façon plus d'actualité dans la construction neuve.
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Aides financières pour la nouvelle construction et la
modernisation

Il existe de nombreuses possibilités d'aides financières, tant pour les
projets de construction privés que pour les projets professionnels. Des
prêts attractifs à un grand nombre de possibilités d'encouragement les
plus diverses au plan national ou régional, en passant par l'Institut de
crédit pour la reconstruction (KfW). Ainsi, vos maîtres d'ouvrage peuvent souvent profiter de ces possibilités dans le cadre de mesures de
construction, de rénovation et de modernisation.
◾◾Les maîtres d'ouvrage sont aidés dans le cadre de nouvelles
constructions et de rénovations au moyen de prêts bon marché
et de subventions du KfW. Vous trouverez d'autre informations à
l'adresse www.kfw.de
◾◾Vous trouverez des aperçus détaillés et une fonction de recherche
simple pour les fonds d'encouragement en matière de construction,
rénovation ou économie d'énergie dans la base de données des
fonds d'encouragement, à l'adresse www.energiefoerderung.info
Des analyses thermographiques mettent en évidence les ponts thermiques dans les façades.

◾◾Outre les encouragements à la construction et à la rénovation, des
technologies individuelles – telles que l'utilisation de sources d'énergie régénératives ou l'installation d'une technique de chauffage économique – sont également encouragées. Ici aussi, vous trouverez
plus d'informations sur Internet, à l'adresse ◾
www.energiefoerderung.info.
◾◾Pour les possibilités d'encouragement au niveau national ou régional
dans le cadre de nouvelles constructions et de rénovations, veuillez
vous adresser à l'administration compétente de votre commune ou
canton / arrondissement, l'agence de l'environnement ou l'association de consommateurs compétente. Vous trouverez d'autres informations sur Internet, à l'adresse ◾
www.vz-nrw.de, www.energieagentur.nrw.de ou
www.innenministerium.bayern.de/bauen/wohnungswesen/foerderung
Avant la réalisation de tels projets d'économie d'énergie, il est recommandé de faire faire au préalable un bilan énergétique complet. De
tels services-conseils sont en partie également subventionnés par
des moyens publics. Des prestations complémentaires, par exemple
l'analyse thermographique du bâtiment, peuvent contribuer à déceler les points faibles. Vous trouverez plus d'informations sur Internet, à
l'adresse
www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung ou
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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Réduction de la consommation énergétique liée aux
installations de climatisation en été
Le rayonnement solaire, qui entre en été dans un bâtiment, est absorbé. Les rayons de chaleur de grande longueur d'onde en résultant
réchauffent fortement le bâtiment. Ce rayonnement thermique ne peut
être évacué ni par les vitrages, ni par l'enveloppe isolante des bâtiments. On observe alors un phénomène d'effet de serre.

Brise-soleil de
rénovation

Réduction du réchauffement de bâtiments grâce
à l'installation d'une protection solaire extérieure

Protection solaire intérieure

Réduction des charges de refroidissement
Réduction du réchauffement par◾
absorption / réflexion

Réduction du réchauffement par◾
réflexion

Pose

En extérieur

En intérieur

Produits de protection
solaire appropriés

Brise-soleil orientables / stores / volets ◾
roulants◾
Tissus et lamelles disponibles dans toutes ◾
les couleurs

Stores à enroulement / stores / stores japonais / stores plissés Tissus et lamelles doivent présenter un haut degré de réflexion

Potentiel d'économie

jusqu'à 95 %

jusqu'à 50 %

Exemples de
montage

Principes physiques

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Réduction du réchauffement de bâtiments grâce
à l'installation d'une protection solaire intérieure

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

La protection solaire intérieure permet également de réduire le réchauffement de pièces. À cette fin, un haut degré de réflexion des lamelles
est nécessaire, afin de réfléchir vers l'extérieur les rayons ayant déjà
franchi le vitrage. Ceci nécessite cependant une excellente adéquation
entre la protection solaire intérieure et le vitrage, étant donné que les
vitrages actuellement usuels sont optimisés en terme de blocage du
rayonnement. Pour cette raison, la protection solaire extérieure constitue de loin la meilleure alternative en vue de la réduction de l'effet de
serre.
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Cet effet peut être réduit par les produits de protection solaire de
WAREMA :
Une protection solaire extérieure réduit l'incidence du rayonnement.
Les rayons sont absorbés avant d'atteindre le vitrage et ne peuvent
donc plus pénétrer à l'intérieur. L'effet de serre est diminué. La consommation d'énergie pour la climatisation peut être réduite de jusqu'à 95
%. Bien souvent, l'installation d'une climatisation est même inutile, ce
qui réduit nettement, outre les coûts de construction, également les
coûts d'exploitation des immeubles.

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Protection solaire extérieure

Informations techniques
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Réduction de la consommation énergétique liée aux
installations de chauffage en hiver

Pour la réduction des charges de chauffage dans la période de chauffage, il existe quatre principes physiques différents, qui sont utilisés en
présence d'une protection solaire extérieure et intérieure :
1. Isolation thermique par rideau
d'air
Entre la fenêtre et le système de protection solaire fermé se crée un rideau
d'air susceptible d'entraver la circulation de l'air et le transport de la chaleur
par convection. Il est important que
l'espace intermédiaire soit fermé de la
manière la plus étanche possible, afin
de conserver un rideau d'air constant.

Rideau d'air extérieur emprisonné entre le tablier
de volet roulant et le vitrage

Rideau d'air entre le store à enroulement et le vitrage

2. Réduction du rayonnement du froid pendant la nuit
Tout corps présentant une température supérieure au zéro absolu
rayonne de la chaleur, qui est réabsorbée par les corps environnants.
Les fenêtres des bâtiments dépourvus de volets rayonnent ainsi leur
chaleur dans le ciel d'hiver, qui peut atteindre pendant la nuit des températures extrêmement basses, proches des - 70 °C, entraînant alors
une déperdition d'énergie très importante.
Les systèmes de protection solaire agissent comme des boucliers anti-rayonnements, réduisant considérablement l'émission de rayonnements. Le recours à des matériaux faiblement réfléchissants, tels que
l'aluminium, en vue de l'amélioration des valeurs de réflexion, permet
d'atténuer encore davantage ce rayonnement.

Réduction de l'échange de chaleur grâce aux
stores de protection solaire

3. Production d'énergie grâce à l'absorption du rayonnement solaire
En hiver, les vitrages transparents des bâtiments permettent une récupération de l'énergie solaire.
Les rayons solaires de faible longueur d'onde pénétrant dans le bâtiment sont absorbés et restitués sous forme de chaleur.
Dans de nombreux bâtiments, une protection anti-éblouissement est
également nécessaire en hiver. Celle-ci absorbe l'énergie solaire et réduit ainsi le besoin en énergie de chauffage. Agissant dans ce cas
comme un véritable mur chauffant, elle garantit à la fois un confort visuel et thermique. Un store aussi sombre que possible favorise l'absorption et offre une excellente protection contre l'éblouissement.

Production d'énergie par absorption des rayonnements solaires
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4. Amélioration de la valeur U grâce au revêtement de type low-e

Isolation thermique par
rideau d'air

Réduction du rayonnement du froid pendant
la nuit

Production d'énergie
grâce à l'absorption du
rayonnement solaire

Amélioration de la valeur U grâce au revêtement de type low-e

Pose

En extérieur / intérieur

En extérieur / intérieur

En intérieur

En intérieur

Produits de protection Volets roulants / stores
à enroulement intérieurs
solaire appropriés
avec guidage par coulisses

Brise-soleil orientables /
volets roulants /◾
stores / brise-soleil
orientables

Protection solaire avec
stores fortement absorbants

Protection solaire avec
tissus métallisés alu

Potentiel d'économie

jusqu'à 20 %

jusqu'à 60 %

jusqu'à 30 %

jusqu'à 25 %
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Réduction des charges de chauffage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Réduction des pertes de chaleur grâce aux toiles
de store à revêtement de type low-e

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Les bâtiments équipés de vitrage isolant non revêtu subissent une importante perte de chaleur par les fenêtres. L'installation d'un store à
enroulement intérieur avec revêtement de type low-e sélectif permet
d'améliorer sensiblement la valeur U du bâtiment et donc de limiter la
perte de chaleur. ◾
Le revêtement d'oxyde métallique agit dans ce cas comme un miroir
de chaleur, qui réfléchit la chaleur sortante de nouveau dans la pièce.
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Réduction de la consommation énergétique liée à
l'éclairage artificiel

Utilisation de la lumière naturelle par une transmission et une
réflexion élevées
Dans les bâtiments administratifs, 25 % de la consommation énergétique proviennent de l'éclairage artificiel. Le recours à des techniques
modernes de guidage de la lumière naturelle permet de réduire significativement la consommation de courant électrique dédié à l'éclairage
artificiel.
Déviation de la lumière solaire directe dans la zone supérieure, réflexion de la lumière solaire directe dans la
zone inférieure dans le cas de brise-soleil orientables
avec élément de guidage de la lumière naturelle (TLT)

Les systèmes de type brise-soleil d'extérieur en deux parties permettent d'exploiter la lumière naturelle pénétrant par la partie supérieure
du store. La lumière incidente est réfléchie par les lamelles dans les
coins de la chambre et veille à un éclairage passif, non éblouissant.
Fonction
Les éléments de guidage de la lumière naturelle permettent la réflexion
dirigée de la lumière solaire directe pour un éclairage homogène de la
pièce tout en occultant le poste de travail.  
Structure de l'élément de guidage de la lumière naturelle (TLT)
Le brise-soleil orientable est réparti dans le sens de la hauteur en une
partie de protection contre l'éblouissement et une partie de guidage
de la lumière. La partie de protection contre l'éblouissement permet un
travail sans éblouissement sur les postes de travail sur écran, la partie
de guidage de lumière veille à l'éclairage de la pièce avec la lumière
naturelle. Dans le cas de la version standard, l'orientation des zones
de lamelles n'est possible qu'en fonction des deux parties. L'élément
de guidage de la lumière naturelle est utilisable pour presque tous les
types de brise-soleil orientables, et est combinable avec des lamelles
spéciales telles les lamelles sélectives et les lamelles poli-miroir.
Dans le cas des brise-soleil en deux parties confortables, une orientation des deux zones de lamelles est possible indépendamment l'une
de l'autre.
Avantages
◾◾Postes de travail sur écran sans éblouissement.
◾◾Protection solaire efficace avec en même temps éclairage de la
pièce.
◾◾Économie d'énergie et de frais liés à l'utilisation de lumière artificielle.
Domaine d'application
Postes de travail de bureau et sur écran
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Réduction de la consommation énergétique liée à
l'éclairage artificiel

Les lamelles à revêtement sélectif permettent d'accroître l'apport en lumière naturelle dans le bâtiment et de réduire encore plus l'apport en
énergie.
Fonction
Lamelle horizontale – en cas de soleil haut dans le ciel,
utilisation maximale de la lumière naturelle et visibilité
vers l'extérieur, malgré tout bonne protection contre la
chaleur et l'éblouissement

Structure de la lamelle

Brise-soleil de
rénovation

Un revêtement absorbant noir est tout d'abord placé sur la bande de
lamelle. On pose ensuite un second revêtement à base de laque sélective d'une couleur similaire à l'aluminium blanc (RAL 9006). Ce revêtement sélectif est résistant aux intempéries et convient sans restriction
pour l'extérieur. L'arrière de la lamelle est revêtu du coloris aluminium
blanc (RAL 9006).

◾◾Diminution de la consommation d'énergie de bâtiments grâce à la
réduction de la consommation de courant pour la climatisation et
l'éclairage artificiel.

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Avantages
Déviation de la lumière et « filtrage » par une ◾
lamelle sélective

Domaine d'application

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

Utilisation extérieure : brise-soleil avec lamelles ourlées de 80 mm et
lamelles plates de 80 mm avec guidage par câble ou coulisse. ◾
Autres lamelles sur demande.
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Les lamelles avec revêtement sélectif ne réfléchissent que la lumière visible dans la pièce. Les rayonnements ultraviolets et infrarouges sont absorbés par la lamelle et évacués vers l'extérieur sous forme de rayonnement thermique.

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Utilisation de la lumière naturelle par des lamelles avec revêtement sélectif
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Réduction de la consommation énergétique liée à
l'éclairage artificiel

Utilisation de la lumière naturelle par une réflexion orientée
La forme spéciale des lamelles hautement réfléchissantes permet d'augmenter considérablement l'apport en lumière naturelle. Ces stores vénitiens avec guidage de lumière se prêtent uniquement pour une utilisation
en intérieur ou sur des doubles façades fermées et des doubles vitrages.

Pour l'utilisation de lumière naturelle par une réflexion
dirigée

Les lamelles réfléchissantes de forme concave envoient la lumière
dans les profondeurs de la pièce et réduisent en même temps la densité lumineuse à proximité immédiate des fenêtres. La pièce bénéficie
ainsi d'un éclairage naturel homogène et sans éblouissement. Grâce à
des systèmes de guidage de la lumière naturelle à commande intelligente, la consommation d'énergie liée à la lumière artificielle peut être
réduite de jusqu'à 70 %.
Avantages :
◾◾Postes de travail antiéblouissant.
◾◾Protection solaire intérieure hautement efficace sur les bâtiments,
pour lesquels une protection solaire extérieure n'est pas possible.
◾◾Économie d'énergie et de frais liés à l'utilisation de lumière artificielle.

Lamelle fermée – protection optimale contre
l'éblouissement et la chaleur en cas de soleil bas
sur l'horizon

Orientation automatisée des lamelles en fonction de la position
du soleil
L'une des nombreuses possibilités d'exploitation de la lumière naturelle
des brise-soleil repose sur l'orientation automatisée de leurs lamelles.
Une commande intelligente oriente les lamelles en fonction de la position du soleil, de manière à fournir une luminosité et une protection
thermique optimales. L'orientation automatisée des lamelles garantit de
surcroît une visibilité à travers le fenêtre, indispensable au bien-être.
Fonction de l'orientation automatisée des lamelles

Lamelle en position cut-off – L'optimum en termes ◾
d'occultation et d'utilisation de la lumière naturelle

Les lamelles des brise-soleil orientables sont orientées en fonction de
la trajectoire du soleil. Le guidage de la lumière et la protection contre
l'éblouissement peuvent ainsi être utilisés de façon optimale. L'actionneur relatif au brise-soleil orientable reçoit la position calculée du soleil par un module d'acquisition de données. En fonction des valeurs limites paramétrées et de l'orientation de la façade, l'actionneur définit
la position optimale des lamelles et commande l'entraînement adéquat
du store. En fonction de la température extérieure, le dispositif d'orientation automatisée des lamelles supporte ainsi l'effet de chauffage ou
de refroidissement. Le chauffage est supporté en ce que davantage
de lumière solaire est transportée à l'intérieur de la pièce. Le refroidissement est supporté en ce que davantage de lumière solaire est réfléchie vers l'extérieur.

Réduction des charges de chauffage
Principes
physiques

Utilisation de la lumière na- Utilisation de la lumière naturelle
Utilisation de la lumière ◾
turelle par une transmission par la transmission à travers l'orien- naturelle par la sélection
et une réflexion élevées
tation automatisée des lamelles

Utilisation de la lumière ◾
naturelle par une réflexion
orientée

Pose

En extérieur / intérieur

En extérieur / intérieur

En extérieur

En intérieur

Produits de protection Brise-soleil orientables et◾
stores avec lamelles TLT◾
solaire appropriés
avec facteur de réflexion
élevé

Tous les brise-soleil orientables et stores avec commande motorisée

Brise-soleil orientables ◾
avec lamelles sélectives

Stores vénitiens avec ◾
guidage de lumière et ◾
lamelles poli-miroir

Potentiel d'économie jusqu'à 50 %

jusqu'à 50 %

jusqu'à 50 %

jusqu'à 70 %
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Brise-soleil
asymétriques

Brise-soleil monoblocs traditionnels

Brise-soleil de
rénovation

Brise-soleil à système de fenêtre

Brise-soleil à système de façade

Brise-soleil orientables de façade
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Consignes d'utilisation en présence de conditions
atmosphériques extrêmes

Les brise-soleil orientables et les stores vénitiens extérieurs servent à
la protection solaire. En cas de conditions météorologiques extrêmes,
ils devraient être rentrés afin d'éviter des endommagements.
Concernant les conditions météorologiques extrêmes, il s'agit de :
◾◾Vent au-delà du seuil de résistance au vent recommandé (voir Tableau Seuils de résistance au vent brise-soleil orientables / stores
vénitiens extérieurs dans la documentation Brise-soleil – Technique
générale)
◾◾Neige
◾◾Orage et mauvais temps (rafales)
Attention :
Il est interdit d'actionner l'installation lorsqu'elle est givrée. Les composants et lacettes de tirage givrés pourraient être détruits.
Les systèmes de commande WAREMA associés aux centrales de
contrôle vent et de contrôle gel contribuent à éviter les endommagements des installations. Vous trouverez d'autres informations dans les
documents « Systèmes de commande »

Remarques concernant la norme DIN EN 13659

Les brise-soleil orientables et les stores vénitiens extérieurs WAREMA
sont certifiés CE et répondent à la norme DIN EN 13659 relative à la
réglementation en termes d'exigences imposées aux brise-soleil orientables et aux stores vénitiens extérieurs :
◾◾Contrôle de la structure générale ainsi que de la capacité de charge
du support de pose
◾◾Facilité d'utilisation en présence de vent et de givre

Seuils de résistance au vent

Les brise-soleil orientables et stores vénitiens extérieurs WAREMA
peuvent résister à des charges dynamiques maximales de 17,4 m/s
(force du vent 7 d'après l'échelle de Beaufort, en fonction de la version,
la taille de construction et la situation de pose). En présence de vents
de force supérieure, l'installation doit être rentrée.
Cette charge admissible dépend des éléments suivants :◾
◾◾Guidage latéral
◾◾Situation de pose
◾◾Type
◾◾Forme des lamelles
◾◾Taille de construction
◾◾Distance par rapport à la façade

◾◾Vous trouverez d'autres informations sur les seuils de résistance au vent dans la documentation Brise-soleil – Technique
générale
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Certificat CE

Brise-soleil à système de façade

Vous pouvez télécharger les déclarations de conformité à l'adresse
 uivante :
s
www.warema.de/de/Services/CE_Erklaerungen/CEErklaerungen.asp

WAREMA Renkhoff GmbH
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

DIN EN 13561

Brise-soleil à système de fenêtre

Les brise-soleil orientables WAREMA sont contrôlés selon DIN EN
14201 Fermetures et volets - Résistance aux manœuvres répétées
(endurance mécanique) - Méthodes d'essai, classe d'endurance 3.

Utilisation conforme aux prescriptions Brise-soleil
orientables / stores vénitiens extérieurs

Brise-soleil de
rénovation

◾◾Pour la pose en extérieur
◾◾Classe de vent 0, étant donné que les bancs d'essai normalisés ne
sont pas utilisables.

Brise-soleil monoblocs traditionnels

◾◾Niveau d'émission sonore < 70 dB (A) en cas de pose standard. ◾
Cette valeur est susceptible de varier en fonction de la pose du
produit.

Maintenance

Pour une utilisation sûre, les informations et les intervalles figurant dans
le manuel de maintenance devraient être impérativement respectés.

Exemples de
montage

Systèmes de
commande

Stores vénitiens
extérieurs / avec
guidage de lumière

Brise-soleil
asymétriques

◾◾Vous trouverez des informations détaillées sur la technologie,
les normes ainsi que sur les indications de vitesses du vent et
les seuils de résistance au vent, dans la documentation Brisesoleil – Technique générale !
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Informations
techniques

Le signe CE pour les brise-soleil orientables et les stores vénitiens
extérieurs WAREMA est apposé sur la face intérieure du rail supérieur.
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Brise-soleil orientables

