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Brise Soleil Orientable SOLISO EUROPE
B.S.O
Les brise-soleil orientables SOLISO EUROPE
Réalisent les meilleurs coefficients de protection solaire de toutes les garnitures de fenêtres. Etant
installés à l'extérieur, le transfert thermique vers l'intérieur est minimisé. La diffusion de la lumière est
contrôlée et l'éblouissement supprimé, sans réduire l'aération. Pour l'utilisateur, les BSO présentent
une souplesse parfaite. Ils peuvent être relevés en hiver, ou par temps couvert, et l'angle d'inclinaison
des lames peut être réglé en vue de laisser pénétrer juste la luminosité souhaitée, le tout, commandé
de l'intérieur, soit manuellement, soit par moteur électrique.
Nos BSO SOLISO EUROPE
Sont équipés de lames de 65, 70S, 80 ou 90S mm de largeur dont les rives longitudinales sont
ourlées ou avec joint d'insonorité permettant une plus grande rigidité.
Les BSO SOLISO EUROPE
Ont des caractéristiques qui leur permettent de résister aux effets du vent. En effet, même les
jours ensoleillés, il est possible que souffle un vent modéré ou fort. Une des particularités est
l'inclinaison dite active des lames, ceci signifie que les lames maintenues dans des échelles tressées
résistant aux intempéries et calculées.
La conception des BSO
A été étudiée avec un soin particulier dans le choix des matériaux. Les contacts métalliques ont
été évités en raison des précipitations et autres agents atmosphériques, pour rendre le fonctionnement
des BSO aussi silencieux que possible. Enfin, la barre finale des BSO est du type fixe, qui ne s'incline
pas lorsque les lames sont inclinées, réalisant un lien visuel entre le store et l'appui du tableau. Pour
une meilleure intégration dans la façade, une gamme couleur est proposée. Les BSO SOLISO
EUROPE s'adaptent à tous les types de constructions comportant des ouvertures de faible ou de
grande dimension : bâtiments commerciaux, sociaux ou d'habitation.
BSO 65 & 80 mm
Lames d’aluminium de 65 & 80mm galbées avec ourlets de chaque cotés. Il se décline en
plusieurs versions : guidage par câbles ou coulisses avec manœuvre par treuil ou électrique 230V.
BSO 70S & 90S mm
Lames d’aluminium de 70 & 90mm, forme spécifique avec joint d'insonorisation permettant
d'optimiser l’occultation. Il se décline en plusieurs versions : guidage coulisses avec manœuvre par
treuil ou électrique 230V.

C.C.T.P
La fourniture et mise en place de stores brise-soleil
orientables de type BSO 80 et 65 des établissements
SOLISO EUROPE.

Les lames :
´ De 65 mm, de large et de 0.42 mm d'épaisseur
´De 80mm, de large et de 0.42 mm d'épaisseur
en aluminium laqué, coloris au choix dans la gamme
SOLISO EUROPE.

Mécanisme :
´Tout le mécanisme d'orientation et de relevage est
intégré dans un boîtier supérieur en acier galvanisé ou
laqué gamme RAL standard.

Le guidage du store :
´ Par un câble acier diamètre 3.5 mm fixation haute sur
étrier de pose et en partie une équerre aluminium avec
système de tension réglable rapide.
´ Par des coulisses aluminium posées en tableau, de face
ou déporté de façon réglable par l'intermédiaire de support
.Finition anodisé naturel ou laqué aux choix dans la
gamme RAL

La manœuvre :
´ La manœuvre du store se fera par treuil et manivelle
traversant la menuiserie à 45° ou 90° avec manivelle et
contre poignée ainsi q'un bloqueur de manivelle.
´ La manœuvre du store se fera par moteur électrique
SOMFY type ORIENTA 230V avec inverseur de
commande individuelle.
´ La manœuvre du store se fera par moteur électrique
SOMFY type ORIENTA 230V avec platine RTS permettant
une commande radio par télécommande ou émetteur.

Protection aluminium :
´ Un bandeau aluminium finition laqué au choix de
l'architecte permettant de dissimuler le paquet de lames
est disponible totalement sur mesure pour une bonne
adaptation sur site.

C.C.T.P
La fourniture et mise en place de stores brise-soleil
orientables de type BSO 70s et 90s des établissements
SOLISO EUROPE.

Les lames :
´ De 70 mm de large et de 0.42 mm d'épaisseur
´De 90 mm, de large et de 0.42 mm d'épaisseur
en aluminium laqué, coloris au choix dans la gamme
SOLISO EUROPE.

Mécanisme :
´
Tout le mécanisme d'orientation et de relevage est
intégré dans un boîtier supérieur en acier galvanisé ou
laqué gamme RAL standard.
La barre de charge sera en aluminium coloris dito
coulisses.

Le guidage du store :
´ par des coulisses aluminium posées en tableau, de face
ou déporté de façon réglable par l'intermédiaire de support
finition anodisé naturel ou laqué aux choix dans la gamme
RAL
´ le guidage par câbles n'est pas disponible en version S

La manœuvre :
´ La manœuvre du store se fera par treuil et manivelle
traversant la menuiserie à 45° ou 90° avec manivelle et
contre poignée ainsi q'un bloqueur de manivelle.
´ La manœuvre du store se fera par moteur électrique
SOMFY type ORIENTA 230V avec inverseur de
commande individuelle.
´ La manœuvre du store se fera par moteur électrique
SOMFY type ORIENTA 230V avec platine RTS permettant
une commande radio par télécommande ou émetteur

- NOUVEAUTE 2008 B.S.O 90 S
Embouts de lames métalliques rivetés
Permettant une parfaite tenu au vent
jusqu'à 90 km/h

Protection aluminium :
´ Un bandeau aluminium finition laqué au choix de
l'architecte permettant de dissimuler le paquet de lames
est disponible totalement sur mesure pour une bonne
adaptation sur site

Disponible uniquement sur le modèle 90 S

.
Tableau récapitulatif des limites dimensionnelles des B.S.O Soliso Europe

Modèle

Largeur
MINI

Largeur
MAXI

Hauteur
MAXI

Surface
TREUIL

Surface
ELEC

Guidage
Coulisses ou
câbles
Coulisses ou
câbles

BSO 65

600

4000

4000

8m²

16m²

BSO 80

600

4000

4000

8m²

16m²

BSO 70s

600

400

4000

8m²

16m²

coulisses

BSO 90s

600

4000

4000

8m²

16m²

coulisses

Hauteur du paquet de lames ( du dessus du boîtier au dessous barre de charge )

Ht

1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

BSO 65

200

220

240

250

270

290

310

320

340

360

380

400

BSO 80

160

180

200

220

230

250

270

290

300

320

340

360

BSO 70s

190

210

230

240

260

280

290

300

320

330

350

360

BSO 90s

210

230

250

270

290

310

330

350

360

380

400

420

Coloris et option de la gamme SOLISO EUROPE
La finition de base des brise-soleil se compose de lames coloris 9006 avec barre finale et coulisses
en aluminium finition anodisée naturelle. Néanmoins différentes teintes sont disponibles dans notre gamme
BUSINESS.

Recevez notre nuancier BSO 2008
Sur demande auprès de notre service commercial

Toute la gamme RAL std pour les
lames est disponible sur demande

Composition des élèments de nos B.S.O
BOITIER
Profil en acier zingué de 56 X 58 mm d'épaisseur 0,6 mm pour les BSO 65, 70S, 80, 90S. Finition
BRUT. Avec laquage possible en option.
BARRE DE CHARGE
BSO 65 et 70S
Profil aluminium de 67 X 13 mm.
BSO 80
Profil aluminium de 83 X 13 mm.
BSO 90S
Profil aluminium de 93 X 13 mm.
EMBOUT DE BARRE FINALE
Embout PVC, équipé d’un axe télescopique (guidage coulisses) et câble de guidage traversant dans le
cas d'un guidage souple.
LAMES et EMBOUTS
Toutes les lames sont fabriquées en aluminium bien adapté avec un laquage permettant une bonne
résistance aux intempéries. Epaisseur 0.42 mm. Dans le cas d'un guidage par coulisses, des embouts
sont placés alternativement une lame sur deux. Ces embouts sont en plastique sur le BSO 65/70/80 et
en acier riveté sur BSO 90
RUBAN DE LEVAGE
8 mm de large pour les BSO 65/70S/80/90S. Un textile spécialement conçu pour résister aux
intempéries, frottements, U.V. Finition GRIS.
ECHELLES
Fabriquées en polyester anti UV. Finition GRIS. Elles sont maintenues par poinçonnage au-dessous de
la première lame puis toutes les cinq lames (65 & 80 mm).
PAS des échelles : BSO 65 = 58 mm, BSO 70S = 60mm, BSO 80 = 68 mm, BSO 90 = 80 mm.
FIN DE COURSE
Le fin de course est toujours réglé par nos soins dans nos usines. Il permet de limiter le store en partie
haute.
GUIDAGE CABLE
Câble acier gainé de diamètre 3.5 mm fixé en partie haute dans le boîtier et en partie basse par une
équerre avec système de tension intégré.
GUIDAGE COULISSES
Coulisses en aluminium finition anodisée naturelle ou laquée RAL, elles peuvent être posées en
tableau ou de face avec supports adaptés permettant un déport de la façade

MANŒUVRE PAR TREUIL
Contre poignée de 345 mm, tige de manivelle diamètre 13 mm, deux sorties possibles à 45° ou 90°
avec ou sans rallonge semi-fixe (axe : carré de 6 mm). D plus il existe 3 types de positionnement du treuil
(voir schéma).Finition de la manivelle, contre poignée blanc ou gris. "Arrêt de manivelle et sortie de
caisson toujours gris"
MANŒUVRE ELECTRIQUE 230V
Toujours placés en partie centrale du boîtier 56 X 58 mm, les moteurs 230V/50Hz ont une
puissance allant de 90 à 130W et de 3-6 et 10 Nm. La motorisation est calibrée en fonction de la surface
du brise soleil (voir abaque ci-dessous). Tout type d'asservissement est possible (RTS, capteur vent,
Soleil, température, ligne BUS, animéo). Une étude de compatibilité doit être réalisée par vos soins,
néanmoins nous restons à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller sur ce type
de chantier spécifique.
COUPLE MOTEUR EN FONCTION DE LA SURFACE DES STORES
Lg

800

1800

2400

3000

3600

4000

800

3

3

3

3

3

3

2000

3

3

3

3

6

6

3000

3

3

6

6

10

10

4000

3

6

6

10

10

10

Ht

CARACTERISTIQUES MOTEUR SOMFY ORIENTA

Couple

3 Nm

6 Nm

Alimentation

230 Volts & 50Hz

Vitesse nominale

25 tr/min

Indice de
Protection

IP 55

Capacité de cage

73 Tours

Tps de
fonctionnement

10 Nm

6 min

Puissance

90 Watt

115 Watt

130 Watt

Intensité

0.4 A

0.5 A

0.6 A

Poids

1.35

1.52

1.77

IMPLANTATION BSO 65 et 80 mm GUIDAGE CABLE

 IMPLANTATION BSO 65 et 80 mm GUIDAGE COULISSES

 IMPLANTATION BSO 65 et 80 mm GUIDAGE COULISSES

 IMPLANTATION BSO 65 et 80 mm GUIDAGE COULISSES

IMPLANTATION BSO 70S GUIDAGE COULISSES

IMPLANTATION BSO 70S GUIDAGE COULISSES

IMPLANTATION BSO 70S MONTAGE COULISSE DOUBLE

IMPLANTATION BSO 90S GUIDAGE COULISSES

Embouts de lames
métalliques rivetés
Permettant une
parfaite tenu au vent
jusqu'à 90 km/h

IMPLANTATION BSO 90S MONTAGE COULISSE DOUBLE

POSITION DU TREUIL
Afin de faciliter la pose de la manœuvre, la position du treuil peut être ajustée selon votre demande
simplement en le spécifiant sur le bon de commande "axe du treuil".
Néanmoins la position -20 est la plus courante.
Coloris disponibles pour la manivelle et contre poignée :
blanc ou gris (uniquement)

ETRIER DE POSE PLAFOND OU DE FACE
Largeur du store
Jusqu'à 1600 mm
De 1610 à 2400 mm
De 2410 à 3200 mm
De 3200 à4000 mm

Nbre de support
de pose
2
3
4
5

EQUERRE POSE DE FACE AVEC FIXATION

´ 4 types de rallonges sont
disponible de : 100, 150,
200 et 250 mm. permettant
une adaptation parfaite avec
la hauteur de bandeau.
´Toutes les côtes a, b ou c
sont totalement sur mesure.
( directement sur le bon de
commande)

´ Aucunes visserie n'est fournis pour la
pose des étrier plafond ou de face

BANDEAU DE PROTECTION ALUMINIUM
Les 4 types de bandeaux proposés ci-dessous sont tous en aluminium, épaisseur 1.5 mm.
Les cotes a, b, et c sont sur-mesure, ainsi elles vous seront demandées lors de la commande.
Inscrivez-les directement sur la feuille de mesure.
NOTE IMPORTANTE : la largeur maximum sans jonction est de 2500 mm. Choix de couleur
selon notre gamme de RAL standard. Pour tout coloris spécifique, veuillez nous consulter.
Côté de bandeau alu en option

GUIDAGE PAR COULISSE
Toutes nos coulisses sont en aluminium finition anodisée naturelle de base avec possibilité
de RAL. Aucun perçage ni visserie ne sont prévus.

´ 3 types de
déports sont
disponible :
V1 de 50-70 mm
V2 de 70-100 mm
V3 de 100-155mm
´ directement sur le
bon de commande)

Hauteur du store
Jusqu'à 1800 mm
De 1800 à 2800 mm
De 2800 à 4000 mm

Nbre de support de
pose
2
3
4

GUIDAGE PAR CABLES
L'équerre de fixation basse du câble de guidage est composée d'un système de ressort
intérieur permettant de maintenir la tension constante. Diamètre du câble acier gainé 3.5 mm

´ ce système
permet d'affiner la
tension du câble a
la main *

*

PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE
Fin de course Bas

Fin de course Haut intermédiaire

ATTENTION

Nous ne garantissons pas la détérioration des moteurs du à un branchement non adapté
Service S.A.V Soliso Europe Tél : 02 51 89 23 20

Fonctionnement du store BSO en manœuvre électrique radio
TELIS PURE

TELIS MODULIS (orientation précise)

Touche MONTEE
Impulsion, le store monte
Maintien appuyé (>2sec)
Les lames s'orientent
Touche STOP
Arrêt du store
Touche DESCENTE
Impulsion, le store descend
Maintien appuyé (>2sec)
Les lames s'orientent

Touche MONTEE
Impulsion, le store monte
Touche STOP
Arrêt du store
Touche DESCENTE
Impulsion, le store
Orientation
Utilisation de la molette

L = 20m

Initialisation d'une télécommande
Etape

Manipulation
Mise sous tension

1
2

Appui sur montée et descente simultanément

3

Appui long sur "Prog" (au dos de la télécommande)

( le moteur fait 2 petits mouvements)
( le moteur fait 2 petits mouvements)

Initialisation d'un capteur vent
Etape
1

Manipulation
Mise sous tension

2

Appui sur Programmation de la télécommande

3

Appui sur Programmation du capteur vent

( le moteur fait 2 petits mouvements)
( le moteur fait 2 petits mouvements)

Caractéristiques de la Télécommande MODULIS RTS
Dimensions télécommande

Installation murale

Dimensions de la platine ORIENTA

Branchement de la platine ORIENTA

Changement de pile

BASE : Commande individuelle simple pour le Brise-soleil

CAS N°2 : Commande individuelle avec capteur vent

CAS N°4 : Commande individuelle avec capteur vent & capteur température

CAS N°5 : Commande groupée de 2 ou 3 stores avec capteur vent
CAS N°6 : Commande groupée de 2 ou 3 stores avec capteur température
CAS N°7 : Commande groupée de 2 ou 3 stores avec capteur vent et température

CAS N°8 : Commande groupée de 4 stores avec capteur vent
CAS N°9 : Commande groupée de 4 stores avec capteur température
CAS N°10 : Commande groupée de 4 stores avec capteur vent et température

SOLISO EUROPE
tél. :02 51 89 23 00
Fax : 02 40 93 06 72
E-mail : soliso@soliso.com
INTERNET: www.soliso.com
44326 NANTES

NORME EUROPEENNE

NF EN 13569

Rapport effectué en 2006 sur la résistance au vent du BRISE SOLEIL 90S des Ets SOLISO
EUROPE.
Ces tests étant réalisés suivant 2 étapes :
1- la première effectuer en soufflerie.
2- la deuxième en appliquant des efforts mécanique directement sur le tablier des lames.
TABLEAU DE LA NORME 13659
Classe
0
1
2
3
4
5
6

Vitesse du vent
km/h
< 30
30
35
45
60
75
90

CLASSEMENT Brise Soleil 90 S (avec embouts métalliques rivetés) Ets SOLISO EUROPE

Type de Store
BSO 90 S

A Nantes, fait 19 novembre 2007

Largeur inférieur à
2400 mm
6

Largeur supérieur
à 2400 mm
4

Bureau de contrôle Qualité
SOLISO EUROPE.

Désignation

Référence

Coloris

Etrier de pose plafond

P 002

BRUT

equerre de pose de face avec
bandeau

P 003

BRUT

equerre de pose de face
Rallonge bandeau 100 mm
Rallonge bandeau 150 mm
Rallonge bandeau 200 mm
Rallonge bandeau 250 mm

BRUT
P 004 / 1
P 004 / 2
P 004 / 3
P 004 / 4

BRUT
BLANC
GRIS
BEIGE
MARRON
BLANC
GRIS
BEIGE
MARRON
BLANC
GRIS
BEIGE
MARRON
BLANC
GRIS
BEIGE
MARRON

embout de barre de charge 65

P 014/3

embout de barre de charge 80

P 014/4

embout de barre de charge 70s

P 014/4

embout de barre de charge 90s

XXX

Equerre déport V1 (50-70 mm)
Equerre déport V2 (70-100 mm)
Equerre déport V3 (100-145 mm)

P 021
P 021/1
P 021/2

ANODISE
NATUREL

raccord a cordon

P 027

NOIR

embout de lames 70 s
Modèles droit et gauche

P 033/1

embout de lames 80 & 65
Modèles droit et gauche

P033/2

Bloqueur de ruban de levage (dans
la barre de charge)

Bobine de levage et d'orientation

BLANC
GRIS
BEIGE
MARRON
BLANC
GRIS
BEIGE
MARRON

P 013

NOIR

P 025

BLANC

Prix Unitaire

Schema

Ruban de levage

P 028

Echelle d'orientation

GRIS

GRIS

Fin de course

P 041

GRIS

Treuil

P 045

GRIS

Berceau de treuil

P 046

GRIS

Equerre de guidage câbles acier

P 035

ANODISE
NATUREL

Câble de guidage acier 3.5 mm

P 036

BRUT

SOLISO EUROPE
2 Rue fernand pelloutier
BP 32063
44326 NANTES Cedex 3
Tél : 02 51 89 23 00
Fax : 02 40 93 06 72
BON DE COMMANDE

PIECES DETACHEES pour Brise Soleil
Gamme BUSINESS

Référence

Coloris

Qté

Prix
Unitaire

Prix Total
€
€
€
€
€

BON POUR ACCORD

€
€

Date :

€

Nom :

€

Signature :

€

€

