
Stores
Rouleaux
Extérieurs
Les Stores Rouleaux Extérieurs
HunterDouglas® offrent des solutions
très performantes de contrôle de
l’ensoleillement.
Nos systèmes sont conçus dans un
objectif de robustesse et de facilité
d’application et nos tissus pour
l’extérieur sont grand teint, résistent
au pourrissement, à la chaleur et
conservent leurs dimensions dans
le temps.



Stores Rouleaux Extérieurs
Maîtrise élégante de la lumière

et de la chaleur

CONCEPT

Les Stores Rouleaux Extérieurs HunterDouglas® sont
spécifiquement conçus pour garantir une grande durabilité,
associée à une esthétique discrète et des détails raffinés. Ils
offrent des solutions d’une grande souplesse en termes de tailles,
formes et positions des fenêtres, tant pour les bâtiments
classiques que modernes.

FONCTIONNALITÉ ET CONFORT

Les Stores Rouleaux Extérieurs HunterDouglas® constituent la
méthode de contrôle de la chaleur et de la lumière la plus efficace
et la plus souple.
Pratiquement tous les concepteurs ont pour objectif de créer un
environnement intérieur confortable et agréable. Les stores
rouleaux extérieurs garantissent un transfert de chaleur à
l’intérieur minime et produisent le coefficient de protection solaire
le plus bas de tous les traitements de fenêtre à stores rouleaux
extérieurs.
Les stores contrôlent la diffusion lumineuse et éliminent les
reflets.

FACILITÉ D’INSTALLATION

Les Stores Rouleaux Extérieurs HunterDouglas® sont
équipés de mécanismes souples offrant un large éventail
de possibilités de montage.
Installation facile grâce à des techniques d’accouplement
et de déconnexion et à la prise électrique intégrée dans la
cassette (type 105 et 115) permettant un accès aisé pour
les interventions d’entretien.



ENERGY & LIGHT

Les Stores Rouleaux Extérieurs HunterDouglas® sont conçus pour
améliorer la qualité de l’environnement intérieur et préserver
l’énergie. Ces systèmes contribuent à créer des environnements
confortables, sains, productifs et durables. Nos techniques et nos
procédés de fabrication diminuent l’impact environnemental
intrinsèque, tout en répondant aux normes les plus strictes
imposées par les applications commerciales, d’accueil,
industrielles et institutionnelles.
Nous avons développé des outils de simulation et de calcul pour
obtenir la performance de protection solaire optimale pour un
bâtiment et ses occupants. Notre équipe d’assistance aux projets
analyse, visualise et optimise les solutions d’équipement de
fenêtres avec le logiciel HunterDouglas® Energy and Light Tool.
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Systèmes

Les Stores Rouleaux Extérieurs HunterDouglas® sont spécifiquement conçus pour une utilisation extérieure à long terme et offrent
un ensemble de propriétés intéressantes pour l’architecte comme pour l’utilisateur. Le système de Store Rouleau Extérieur
HunterDouglas® est disponible en cinq modules distincts. La cassette, dont les caches sont amovibles pour accéder facilement au
système, offre une protection optimale contre les intempéries.

HEAD BOX CASSETTE 65 :
TAILLE 65 X 72 MM

Cassette autoportée, réalisée en aluminium
extrudé, anodisé ou laqué par poudre,
abritant l’ensemble du mécanisme et du
tissu.
• Fixation murale avec platine de montage
• Installation sur des rails latéraux
• Disponible avec guidage par rail latéral ou

câble
• Mécanisme manuel (manivelle)

Ce produit n’est pas proposé avec
mécanisme motorisé.

CASSETTE 80 : TAILLE 80 X 86 MM

Cassette autoportée, réalisée en aluminium
extrudé, anodisé ou laqué par poudre,
abritant l’ensemble du mécanisme et du tissu
• Mécanisme manuel (manivelle) et motorisé

en option
• Fixation murale avec platine de montage ou

sur rails latéraux

Disponible avec guidage par rail latéral ou
câble

Cassette 65 avec guide latéral

Cassette 80 avec guide latéral
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Cassette 105 avec guide latéral

Systèmes

CASSETTE 105 : TAILLE 105 X 115 MM

Cassette autoportée, réalisée en aluminium
extrudé, anodisé ou laqué par poudre,
abritant l’ensemble du mécanisme et du
tissu.
• Fixation murale avec platine de montage
• Installation sur des rails latéraux
• Disponible avec guidage par rail latéral ou

câble
• Mécanisme manuel (manivelle) et motorisé

en option

Version motorisée : prise électrique
dissimulée à l’intérieur de la cassette.

CASSETTE 115 : TAILLE 115 X 105 MM

Cassette autoportée, réalisée en aluminium
extrudé, anodisé ou laqué par poudre,
abritant l’ensemble du mécanisme et du
tissu.
• Fixation murale avec équerres de montage
• Installation sur des rails latéraux
• Disponible avec guidage par rail latéral ou

câble

Mécanisme manuel (manivelle) et motorisé en
option Lorsque le mécanisme est motorisé, la
prise électrique est dissimulée à l’intérieur de
la cassette.

CASSETTE RONDE : Ø 105 MM

Cassette ronde autoportée, réalisée en
aluminium extrudé, anodisé ou laqué par
poudre, abritant l’ensemble du mécanisme et
du tissu.
• Fixation murale avec platine de montage
• Installation sur des rails latéraux

Fixation murale avec équerres de montage
(en cas de motorisation)

• Disponible avec guidage par rail latéral ou
câble

Mécanisme manuel (manivelle) et motorisé en
option

Cassette 105 avec guidage par câble

Cassette 115 avec guide latéral



Propriétés du système
PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

Les plaques d’extrémité sont réalisées alliage
moulé sous pression pour supporter les
paliers d’extrémité réalisés en POM ou en
PVC et offrir un logement de montage dans
les guides latéraux ou de fixation des câbles
de guidage en acier inoxydable.

RAILS LATÉRAUX

Rails/profilés
Rails de guidage latéraux en aluminium
extrudé avec insert en PVC visant à diminuer
le bruit, de forme ronde ou carrée ou en
version double pour les stores accouplés de
différentes dimensions. Les rails de guidage
latéraux sont installés encastrés ou de face et
supportent le système d’enrouleur pour le
guider et le maintenir en place.

Câble
Guidage par câble en acier inoxydable,
suspendu entre la cassette et les équerres de
câble de guidage. Tension assurée par un
boulon spécial au niveau de l’appui de
fenêtre.

BARRE FINALE

La barre finale est en aluminium extrudé. Elle
abrite les inserts de guidage pour la tension
optimale du tissu. Sa conception permet à la
cassette de la dissimuler en grande partie,
limitant ainsi la hauteur totale de la structure.
L’esthétique élégante offre le même aspect
dans toutes les positions.

TRAITEMENT DE SURFACE

Tous les profilés et les plaques d’extrémité
sont anodisés ou laqués par poudre polyester
dans un coloris RAL standard.

MÉCANISME

• Engrenages et manivelle quel que soit le
type

• Moteur électrique tubulaire, 220 V-50 Hz,
intégré au tube de l’enrouleur (sauf
cassette 65). Les cassettes 105 et 115
(rectangulaires) permettent de clipper la
prise électrique à l’intérieur.

TISSUS SCREEN

Les tissus exclusifs HunterDouglas® fabriqués selon la technologie Enduris™ avec âme en fibre
de verre associent des revêtements de qualité supérieure à la fibre de verre, des techniques de
production et des caractéristiques de performance éprouvées, qui forment la base des tissus de
protection solaire en fibre de verre.

Les tissus en fibre de verre Enduris™ offrent une résistance, une longévité, une performance et
une transparence exceptionnelles dans les applications de store intérieures et extérieures,
même en grandes dimensions. Ils sont conçus et testés pour les plus hautes performances et
proposés dans une vaste gamme de styles attrayants. Les tissus screen sont grand teint, offrent
une excellente protection contre les rayons UV, résistent à l’eau, au pourrissement, à la chaleur
et conservent leurs dimensions pour éviter fléchissement et élongation.
Les tissus HunterDouglas® Enduris™ sont installés dans des bureaux et des suites directoriales,
des locaux pédagogiques et médicaux, des lieux publics, hôtels, restaurants, espaces
résidentiels, etc.

Les tissus de protection solaire (screen) fabriqués selon la technologie Enduris™ avec âme en
fibre de verre protègent très efficacement contre le gain de chaleur solaire et contribuent à la
durabilité des bâtiments en gérant efficacement la chaleur solaire, la diffusion de lumière
naturelle, en contrôlant le confort intérieur et en augmentant la productivité des occupants.
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Schémas des systèmes

Cassette ronde de 105 mm à câble
et mécanisme à manivelle

Cassette de 80 mm, rail, motorisée Cassette de 65 mm, rail, mécanisme
à manivelle
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Cassette 105 mm, câble, motorisée Cassette ronde de 105 mm, câble, motorisée

Cassette 115 mm, rail, motoriséeCassette de 115 mm, câble,
mécanisme à manivelle

Cassette de 105 mm, rail, mécanisme à
manivelle

Cassette de 80 mm, rail,
mécanisme à manivelle
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Guidage latéral

Guidage par câble quel que soit le
type

RAIL DE GUIDAGE LATÉRAL SIMPLE RAIL DE GUIDAGE LATÉRAL DOUBLE GUIDAGE LATÉRAL PAR CÂBLE

Guidage latéral rectangulaire
Types 105 et 115

Guidage latéral rond

Guidage latéral rectangulaire
Types 80 et 65

Guidage latéral rectangulaire
Types 105 et 115

Guidage latéral rond

Guidage latéral rectangulaire
Types 80 et 65
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Spéciaux

MARKISOLETTE

Le système HunterDouglas® Markisolette à
tissu screen offre une excellente protection
solaire ainsi qu’une vue dégagée sur le
monde extérieur.

CASSETTE

Cassette légèrement incurvée de
115 x 105 mm, réalisée en aluminium
extrudé, abritant le système complet,
notamment le tube d’enrouleur intermédiaire,
totalement dissimulé dans la cassette lorsque
le store est enroulé.
Installation sur les rails latéraux
Mécanisme manuel (manivelle) et motorisé en
option.

OPTION

Cassette ronde autoportée de 105 mm de
diamètre, réalisée en aluminium extrudé,
anodisé ou laqué par poudre, abritant
l’ensemble du mécanisme et du tissu.
Installation sur les rails latéraux
Mécanisme manuel (manivelle) et motorisé en
option.

PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

Plaques d’extrémité en alliage sous pression
supportant l’ensemble du système par-dessus
les guides latéraux. Tube d’enrouleur
intermédiaire réalisé en aluminium extrudé de
30 mm de diamètre, installé entre les barres
de guidage avec des embouts à ressort,
permettant au tube de rouler librement pour
le mouvement du tissu.

BARRE AVANT

Réalisée en aluminium extrudé, de forme
spécialement conçue pour obtenir la
meilleure rigidité et la liberté optimale de la
barre pour dérouler le store.

BARRES DE GUIDAGE

Réalisées en acier inoxydable. Elles
supportent le tube d’enrouleur intermédiaire
et les bras de descente.

BRAS DE DESCENTE

Section tubulaire réalisée en aluminium
extrudé de 600 mm de long, pour assurer la
projection requise et abriter le dispositif de
résistance au vent.
Raccordé aux barres de guidage et à la barre
avant par des pièces en plastique de haute
performance.

RESISTANCE AU VENT

Câble en acier inoxydable renforcé intégré à la charnière du profilé du bras, associé à une
cartouche de gaz comprimé dans le profilé du bras. Assure une tension élevée du tissu pour
offrir une résistance optimale de charge au vent et un mouvement réduit du tissu.

GUIDAGE LATÉRAL

Guides latéraux en aluminium, avec insert en PVC pour diminuer le bruit, rectangulaires ou
ronds en option.

MÉCANISME

- Engrenages et tige de manivelle
- Moteur électrique tubulaire, intégré au tube de l’enrouleur. 220 V - 50 Hz.
La prise électrique peut être fixée à l’intérieur de la cassette.

TRAITEMENT DE SURFACE

Tous les profilés sont anodisés ou laqués par poudre polyester dans un coloris RAL standard.
Les plaques d’extrémité sont laquées par poudre polyester et coordonnées à la cassette.

TISSUS SCREEN

Tissus screen HunterDouglas® fabriqués selon la technologie Enduris™ avec âme en fibre de
verre.

Consultez la brochure Screen pour des informations plus détaillées

Markisolette 115 avec rail latéral
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5020 M 115 K
Manivelle

115 x 105 Screen
600 2500 (b) 3000 (b) 7 - -

x

L rails latéraux
Moteur 700 2500 2700 (d) 6 - -

Manivelle
115 x 105 Screen

600 2500 (b) 3000 (b) 7,5 2 15/5000
x5021 M 115 EL

Moteur 700 2500 2700 (d) 6,75 2 13,5/5000

50230 M-R K
Manivelle

115 x 105 Screen 600
2500 (b) 3000 (b) 7 - -

x

L rails latéraux
Moteur 2500 2700 (d) 6 - -

Manivelle
Ø105 Screen

2500 (b) 3000 (b) 7,5 2 15/5000
x5022 M-R EL

Moteur
700

2500 2700 (d) 6,75 2 13,5/5000

Dimensions

Légende des codes :
SM = Store Vertical
M = Markisolette
SMA = Store Vertical à guidage par câble
SMS = Store Vertical à rails de guidage

latéraux
SMA/S-R = Cassette ronde Ø 105

Remarques :
(a) En cas de cassette continue (uniquement les

cassettes de type 65 et 80) : largeur max.=5m
(b) Tissu screen : les tissus >2 500 mm de large et

2 500 mm de haut doivent être soudés
(c) Acrylique à bandes, cassette 80 :

hauteur max. = 1 600 mm
(d) Acrylique à bandes, cassette 105 et 115 :

hauteur max. = 2 000 mm

K = Manivelle
EL = Motorisation
L = Sens de déroulement à gauche, vers la

façade
R = Sens de déroulement à droite, vers

l’extérieur
X = Option disponible

Réfé- Type Sens de Type de Méca- Dimensions Type de LIMITES DE LA STRUCTURE OPTIONS:
rence déroule- guidage nisme de la tissu Largeur Largeur Hauteur Surface Nombremax. Surface/Largeur Rails

ment cassette Min. Max. Max. Max. de screens max. avec screens latéraux

(mm) (mm) (mm) (mm) (m2) accouplés accouplés (m2/mm) ronds

5001 SMA 65 K
L

câble
Manivelle 65 x 72 Screen 600 2100 2200 3 2 6/4200

5005 SMS 65 K rails latéraux

5002 SMA 80 K L câble
Manivelle Screen 600

2500 (b) 2700 (b)
5 2 5/4500

5006 SMS 80 K L / R rails latéraux
80 x 86

2500 2700 (c)

5010 SMA 80 EL L cable
Moteur Screen 700

2500 (b) 2700 (b)
5 3 10/6000 (a)

5013 SMS 80 EL L / R rails latéraux 2500 2700 (c)

5003 SMA 105 K L câble
Screen 600

2800 (b) 3200 (b) 8
2 6/4000 x

5007 SMS 105 K L / R rails latéraux
Manivelle

105 x 115
2800 2700 (d) 7,5

5011 SMA 105 EL L câble
Moteur Screen

2800 (b) 3200 (b) 8
3 20/6500 x

5014 SMS 105 EL L / R rails latéraux
700

2800 2700 (d) 7,5

5018 SMA-R K câble
Screen 600

2800 (b) 3200 (b) 8
2 6/4000 x

5019 SMS-R K
L

rails latéraux
Manivelle

Ø105
2800 2700 (d) 7,5

5017 SMA-R EL câble
Moteur Screen

2800 (b) 3200 (b) 8
3 20/6500 x

5016 SMS-R EL rails latéraux
700

2800 2700 (d) 7,5

5004 SMA 115 K câble
Screen 600

2800 (b) 3200 (b) 8
2 6/4000 x

5008 SMS 115 K
L

rails latéraux
Manivelle

115 x 105
2800 2700 (d) 7,5

5012 SMA 115 EL câble
Moteur Screen 700

2800 (b) 3200 (b) 8
3 20/6500 x

5015 SMS 115 EL rails latéraux 2800 2700 (d) 7,5

Contactez-nous en cas de limites de structure hors spécifications.
Consultez le nuancier en vigueur pour les coloris standard.

Markisolette
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Charges au vent

FORCES DE VENT SUR L’ÉCHELLE DE BEAUFORT OU EN M/S

Beaufort Description Force de vent moyenne Effets à terre
Échelle m/s km/h

0 Calme 0 - 2 <1 La fumée monte à la verticale

1 Très légère brise 0,3 - 1,4 1 - 5 La fumée indique la direction du vent

2 Légère brise 1,5 - 3,4 6 - 12 Les feuilles bruissent. Vent perceptible sur le visage

3 Petite brise 3,5 - 5,4 13 - 19 Les petites brindilles sont constamment en mouvement. Les drapeaux légers

volent au vent

4 Jolie brise 5,5 - 7,4 20 - 27 La poussière, les feuilles et les papiers s’envolent. Les petites branches sont

agitées

5 Bonne brise 7,5 - 10,4 28 - 37 Les petits arbres oscillent

6 Vent frais 10,5 - 13,4 38 - 48 Les grosses branches bougent. Les fils téléphoniques sifflent. Il est difficile

d’utiliser un parapluie

7 Grand frais 13,5 - 17,4 49 - 62 Les arbres bougent entièrement

8 Coup de vent 17,5 - 20,4 63 - 73 Les brindilles se détachent des arbres. On peine à marcher contre le vent

9 Fort coup de vent 20,5 - 24,4 74 - 87 Les mitrons de cheminée et les ardoises s’envolent

10 Tempête 24,5 - 28,4 88 - 102 Les arbres sont déracinés. Dégâts structurels

11 Violente tempête 28,5 - 32,4 103 - 117 Dégâts généralisés

12 Ouragan >32,5 >118 Dégâts généralisés. Cas très rare à terre

Les normes relatives aux produits pour l’extérieur sont spécifiées dans les Normes Européennes EN 13659

Afin de ne pas endommager les produits de protection solaire
extérieurs, il est souhaitable de prévoir un systèmes de commande
centralisé qui les remonte automatiquement en cas de vent fort. La
force de vent maximale supportée par les stores rouleaux extérieurs
Hunter Douglas est de 10 m/s.

LIMITES DE CHARGE AU VENT POUR LES STORES ROULEAUX EXTÉRIEURS

Type Surface (m2) Classe Largeur Max. (mm) Hauteur Max. (mm)

SMA 65 K, SMS 65 K � 3 3 2100 2200

SMA 80 K, SMS 80 K, SMA 80 EL, SMS 80 EL � 5 3 2500 2700
SMA 105 K, SMS 105 K, SMA 105 EL, SMS 105 EL,

SMA 115 K, SMS 115 K, SMA 115 EL, SMS 115 EL � 8 3 2800 3200
SMA-R EL, SMS-R EL, SMA-R K, SMS-R K

M 115 K, M-R-K � 7 3 2500 3000

M 115 EL, M-R EL � 7,5 3 2500 3000
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PRODUCTIVITÉ

Les stratégies d’économie d’énergie et les
ressources naturelles comme la lumière du
jour ont le pouvoir de créer un environnement
confortable et productif pour les occupants.
La rentabilité d’investissement dans un
design intelligent et durable assurant une
bonne qualité de l’environnement intérieur a
fait ses preuves.
Apparemment, de petits gains de productivité
de 1% peuvent produire un retour financier
beaucoup plus important que la diminution
des coûts énergétiques.

CONFORT

La définition du confort est ‘l’état d’esprit qui
exprime la satisfaction par rapport à
l’environnement ambiant’.
La qualité de l’environnement intérieur
s’inscrit essentiellement dans quatre
dimensions :
1. Confort thermique,
2. Confort visuel,
3. Confort acoustique,
4. Qualité de l’air ambiant.

La préférence des individus pour la lumière
naturelle grâce au contact visuel avec le
monde extérieur est un fait reconnu. Il s’agit
par conséquent d’un facteur d’influence
généralement reconnu comme important
sur l’état émotionnel positif des personnes.

Les situations à l’origine d’inconfort visuel ne
sont pas rares. La lumière, les
éblouissements ou les degrés de
réfléchissement sont trop vifs et créent des
contrastes trop importants pour assurer des
conditions de travail optimales.

Les espaces de travail confortables, éclairés naturellement et qui permettent aux occupants de
rester en contact avec le monde extérieur, peuvent améliorer la productivité et diminuer
l’absentéisme. Les études sur les liens entre lumière naturelle et productivité montrent qu’un
éclairage naturel sans reflets génère un gain de productivité de l’ordre de 4%. Des systèmes de
commande peuvent être intégrés à la solution de contrôle de l’ensoleillement pour optimiser
pleinement les bénéfices de la lumière naturelle.

DURABILITÉ ET QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

L’empreinte écologique d’un bâtiment inclut des facteurs comme l’utilisation de l’énergie, de
l’eau, des matériaux et des ressources. Les systèmes de contrôle de l’ensoleillement et les
produits d’équipement de fenêtres HunterDouglas® sont susceptibles de jouer un rôle bénéfique
pour diminuer l’empreinte écologique et renforcer simultanément les dimensions visuelle et
thermique de la qualité de l’environnement intérieur.

Qualité de l’environnement intérieur et productivité
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CONFORT VISUEL

Les équipements de fenêtre permettent
d’utiliser au maximum la lumière du jour,
gratuite et renouvelable, et de réduire ainsi
les besoins d’éclairage artificiel et les charges
de climatisation associées.

Le facteur de création du confort visuel
accepté indique que le contraste au sein du
champ de vision ne doit pas excéder un
facteur de 10. Le contraste entre la tâche
visuelle centrale et son environnement direct
ne doit pas dépasser un facteur de 3.

Lors de la conception d’un espace de bureau,
la question des mesures à prendre pour
garantir le bon niveau de confort visuel se
pose souvent.

Energy and Light Tool

La fonction des équipements de fenêtre consiste à assurer confort visuel et
contrôle de la chaleur. La fonction première des équipements de fenêtre
consiste à diminuer les reflets et à diffuser la lumière naturelle. La fonction
première des équipements de fenêtre extérieurs consiste à contrôler la chaleur.

1031

1310

Calculs de l’outil de gestion de Light Tool basés sur la radiance (Laboratoires Lawrence Berkeley). Le modèle
présenté se compose d’environ 20 000 polygones. Les valeurs de couleur et de réflexion ont été mesurées dans
un bureau modèle.

Le Hunter Douglas Energy Tool
contribue à déterminer une solution
optimale en quantifiant les effets des
différents équipements de fenêtre.
Le retour financier se situe au niveau
des coûts énergétiques diminués,
des coûts d’investissement souvent
réduits, et en outre des émissions de
gaz à effets de serre amoindries
dans la phase opérationnelle du
bâtiment.

Le Hunter Douglas Light Tool permet
de matérialiser le confort optique en
calculant les niveaux de luminosité
pour un bureau modèle avec et sans
contrôle solaire. La surface et le type
de vitrage, l’orientation de la façade,
la situation géographique, le climat,
la saison et l’heure sont tous pris en
compte avant de formuler des
recommandations.

Le Light Tool aide le client à évaluer
quel équipement de fenêtre offre les
niveaux de performance et
d’esthétique nécessaires pour créer
le confort visuel au sein de son
propre projet.

CONFORT THERMIQUE

Les équipements de fenêtre extérieurs évitent
un gain de chaleur solaire excessif et
diminuent les besoins de climatisation en été.
Ils diminuent, voire éliminent, les besoins
d’équipement de climatisation de grande
capacité, générant une réduction des coûts
d’investissement initiaux.

Sous les climats plus froids, les équipements
de fenêtre extérieurs permettent d’utiliser
l’énergie solaire pour compléter le chauffage
du bâtiment en hiver. Cet aspect est souvent
négligé lorsqu’un vitrage de protection solaire
est choisi pour gérer la chaleur.

Le confort thermique exerçant un impact
écologique minimal exige la corrélation
précise du vitrage, de la protection solaire et
de l’équipement de chauffage et de
climatisation.

Facteur de contraste 1:3:10

Température ºC

La température intérieure sans contrôle solaire

jours à juin

extérieur ºC intérieur ºC

Température ºC

La température intérieure à contrôle solaire

jours à juin

extérieur ºC intérieur ºC

Température intérieure et extérieure avec équipements de fenêtre
extérieurs

Température intérieure et extérieure sans équipements de fenêtre
extérieurs



Nous tenons à fabriquer un produit

durable. Nos peintures et procédés

de fonte de l’aluminium sont

considérés comme étant à la pointe

en matière de processus de

production propre. Tous nos produits

en aluminium sont entièrement

recyclables à la fin de leur vie.

Les produits et solutions

Hunter Douglas sont destinés

à améliorer la qualité de

l'environnement intérieur et à

préserver l'énergie pour créer

des bâtiments confortables,

sains, productifs et durables.

Promotion de la protection

de l’environnement forestier

www.pefc.org

PRODUITS ARCHITECTURAUX HUNTER DOUGLAS

Depuis 50 ans, Hunter Douglas se consacre à l’innovation.

Face à l’évolution du marché du contrôle solaire, nous sommes fiers

d’être des pionniers dans le domaine.

Nous travaillons aux côtés d’architectes et de designers à travers le

monde, découvrant de nouvelles méthodes novatrices pour gérer la

chaleur, la lumière et l’énergie. Nous nous engageons à fabriquer

des produits répondant aux normes les plus élevées en termes de

matériaux, de construction et de performances parce que nous

croyons que vous avez besoin des meilleurs outils pour créer des

projets qui inspirent.

12 Stores HunterDouglas® - Stores Rouleaux Extérieurs
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SERVICES ARCHITECTURAUX

Nous soutenons nos partenaires commerciaux grâce à une large gamme de

conseils techniques et de services d’aide pour les architectes, les promoteurs

et les installateurs. Nous offrons aux architectes et aux promoteurs des

conseils sur les matériaux, les formes, les dimensions, les couleurs et les

finitions. Nous les aidons également à concevoir propositions, croquis et

détails de pose. Nos services aux installateurs vont de la fourniture

d’instructions et de dessins détaillés pour le montage à la formation des

installateurs et au conseil sur chantier.

Des produits innovants
pour des projets innovants

Contactez notre Bureau des ventes

www.hunterdouglascontract.com

En savoir plus



HUNTER DOUGLAS - LUXALON
3 Avenue des Marronniers

Parc des Petits Carreaux

94386 Bonneuil sur Marne

Tél.: 0800 - 44 64 00

Fax : 01 43 39 14 51

www.hunterdouglas.fr

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia / Slovenia

Czechia

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Kazakhstan

the Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Kingdom

Africa

Middle East

Asia

Australia

Latin America

North America

Stores Rouleau

Stores Plissé & Duette®

Voiles Facette® & Silhouette®

Stores Californien

Stores Vénitiens Extérieurs

Stores Rouleaux Extérieurs

Stores Vénitien & Stores Bois


