
Stores Vénitiens
& Stores Bois
Les Stores Vénitiens et Stores Bois
HunterDouglas® proposent des solutions
de contrôle de la lumière très variées,
associant vue sur le monde extérieur et
agréable sensation de confort intérieur.



Stores Vénitiens
Solutions de contrôle de la lumière

CONCEPT

Les Stores Vénitiens HunterDouglas® sont fabriqués avec les
meilleurs matériaux et peintures, selon des méthodes
d’assemblage automatisées. Les stores vénitiens HunterDouglas®,
qui offrent un large éventail de possibilités en termes de création,
de perforations, de finitions, de couleurs et de composants
coordonnés, sont à la pointe de la régulation de la lumière
naturelle.

FONCTIONNALITÉ

Les accessoires matériels des stores vénitiens HunterDouglas®

permettent de les installer et de les actionner aisément au moyen
d’un mécanisme de commande durable.
Les systèmes sont conçus pour la régulation optimale de la
lumière naturelle et des reflets, par commande manuelle ou
motorisée. Des solutions existent également pour les fenêtres de
forme spéciale, oscillo-basculantes, inclinées et doubles.

FACILITÉ D’INSTALLATION

Les Stores Vénitiens HunterDouglas® sont faciles à monter sur
un mur ou de face sur la fenêtre, au moyen de plusieurs
solutions de montage.



ENERGY & LIGHT

Les Stores Vénitiens 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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25 mm / 25 mm XL Le Store Suprême

STORE VÉNITIEN 25 & 35 MM

Store vénitien d’intérieur actionné par cordon
ou motorisé de 25 et 35 mm à lames de
25 et 35 mm.

1. STORE SUPRÊME BOÎTIER DE
25 MM, LAMES DE 25 MM
(STANDARD)

Boîtier : Section en U en acier laminé de
24,9 x 25,3 mm (l x p) en couleur émaillée
au four. Le boîtier intègre le mécanisme
d’orientation et de montée.

Barre finale : Section tubulaire fermée en
acier laminé de 21,6 x 12 mm, finition
émaillée au four.
La méthode de fixation exclusive des lames
sur le dessus de la barre finale ne laisse
apparaître aucune perforation, élément en
plastique ou ruban adhésif à l’avant ou en
bas de la barre finale.
Les embouts sont de coloris assorti. La barre
finale en acier ne fléchit pas et ne plie pas
sous le poids, et facilite la descente aisée du
store.

La couleur du boîtier et de la barre finale est
assortie à celle des lames.

2. STORE SUPRÊME XL BOÎTIER DE
35 MM, LAMES DE 25 MM

Boîtier : Section en U en acier laminé de
40 x 37 mm (l x p) en couleur émaillée au
four.

Barre finale : Section tubulaire fermée en
acier laminé de 21,6 x 12 mm, finition
émaillée au four. La largeur et la courbe
correspondent aux lames. La barre finale est
suffisamment rigide pour prévenir
efficacement tout cintrage lorsque le store est
relevé.

La couleur du boîtier et de la barre finale est
assortie à celle des lames.

MATÉRIEL D’INSTALLATION

Équerres pivotantes pour montage de face ou
encastré.
Matériau : acier zingué, épaisseur 1,25 mm
Équerres de montage et intermédiaires.
Matériau : acier zingué
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COMMANDE MANUELLE

Store Vénitien horizontal, boîtier de 25 mm avec lames de 25 mm

COMMANDE MANUELLE

Store Vénitien horizontal, boîtier de 35 mm avec lames de 25 mm
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Stores HunterDouglas® - Stores Vénitiens & Stores Bois



25 mm / 25 mm XL
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SYSTÈME

Un axe d’orientation en acier robuste situé dans
le boîtier garantit une orientation homogène et
maintient les lames dans la position requise.
Orientation au moyen d’une tige en polyester
pour les stores équipés de bandes. Les pièces
mobiles sont lubrifiées à vie. L’engrenage sans
fin autobloquant maintient l’orientation positive
des lames, afin que leur position ne puisse pas
être modifiée involontairement.

LAMES

Les lames en aluminium de 25 mm sont
réalisées dans un alliage d’aluminium 6011
résistant à la corrosion, incurvé et émaillé au
four. Grâce à la finition émaillée qui ne cloque
pas et ne se marque pas, les lames résistent à
l’abrasion, ne s’écaillent pas, ne se rayent pas,
ne ternissent pas, ne se décolorent pas et ne se
corrodent pas. L’élasticité exclusive du produit
lui confère une grande longévité.

MÉCANISME

Fonctionnement manuel
Le mécanisme à enclenchement, réalisé en
plastique pour un fonctionnement silencieux, est
totalement encastré dans le boîtier. Les pièces
métalliques sont traitées contre la corrosion. Le
store suprême XL remonte au moyen de
cordons en polyester qui passent dans un
robuste mécanisme d’arrêt équipé de cliquets
métalliques lisses pour assurer une meilleure

longévité des cordons. Les cliquets sont actionnés et relâchés lorsque les cordons sont en
position verticale.

FONCTIONNEMENT MOTORISÉ

Le store motorisé peut être actionné par un moteur de 230 V. Commandé par commutateur,
télécommande, commande de groupe, SGB.
Demandez les spécifications de motorisation et d’automatisation.

CLOISONS DE SÉPARATION

Une alliance esthétique de style et de
fonction.
Les occasions sont nombreuses pour intégrer
des stores aux cloisons vitrées dans un
bâtiment : assurer le transfert de lumière
dans des lieux publics tels que banques,
écoles, bibliothèques, apporter de l’intimité
dans les bureaux paysagers, les restaurants,
les hôtels, les locaux de police, ou encore
pour des raisons d’hygiène.
Toutes les options de fonctionnement sont
disponibles, de la simple et robuste molette
d’orientation au fonctionnement entièrement
motorisé.

Double fenêtre
Montée et orientation
de la vue latérale

Double fenêtre
Orientation de la vue
latérale seule

FONCTIONNEMENT

Le mécanisme manuel d’orientation est
un boîtier d’engrenages entièrement
fermé
- Orientation par mécanisme

Tige de torsion

Mécanisme de montée et d’orientation
- Cordon pour remonter le store
- Tige d’orientation souple pour l’orienter

Mécanisme motorisé
- Avec moteur de 24 V

Commandé par commutateur,
télécommande, commande de groupe, SGB.

Demandez les spécifications de motorisation
et d’automatisation.

COMMANDE MOTORISÉE

21.6

12
25

25

Stores motorisés, boîtier de 25 mm et 35 mm avec lames de 25 mm



Aluminium 35 mm

STORE VÉNITIEN 35 MM

Store vénitien d’intérieur actionné par cordon
ou motorisé de 35 mm à lames de 35 mm.

Boîtier
Section en U en acier laminé de 40 x 37 mm
(l x p) en couleur émaillée au four.

Barre finale
Section tubulaire fermée en acier laminé
doublé à l’avant et à l’arrière de 34 x 14 mm.
Finition émaillée au four. La largeur et la
courbe correspondent aux lames. La barre
finale est suffisamment rigide pour prévenir
efficacement tout cintrage lorsque le store est
relevé.

La couleur des rails supérieur et inférieur est
assortie à celle des lames.

MATÉRIEL D’INSTALLATION

Équerres pivotantes pour montage de face ou
encastré.
Matériau : acier zingué, épaisseur 1,5 mm
Équerres de montage et intermédiaires.
Matériau : acier zingué.
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COMMANDE MANUELLE

Store Vénitien horizontal, boîtier de 35 mm avec lames de 35 mm
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Store Vénitien horizontal, boîtier de 35 mm avec lames de 35 mm

DIMENSIONS
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Aluminium 35 mm

SYSTÈME

Un axe d’orientation en acier robuste situé
dans le boîtier garantit une orientation
homogène et maintient les lames dans la
position requise. Orientation au moyen d’une
tige en polyester pour les stores équipés de
bandes. Les pièces mobiles sont lubrifiées à
vie. L’engrenage sans fin autobloquant
maintient l’orientation positive des lames, afin
que leur position ne puisse pas être modifiée
involontairement.

LAMES

Les lames en aluminium de 35 mm sont
réalisées dans un alliage d’aluminium 6011
résistant à la corrosion, incurvé et émaillé au
four.
Grâce à la finition émaillée qui ne cloque pas
et ne se marque pas, les lames résistent à
l’abrasion, ne s’écaillent pas, ne se rayent
pas, ne ternissent pas, ne se décolorent pas
et ne se corrodent pas. L’élasticité exclusive
du produit lui confère une
grande longévité.

MÉCANISME

Fonctionnement manuel
Le mécanisme à enclenchement, réalisé en
plastique pour un fonctionnement silencieux,
est totalement encastré dans le boîtier.
Les pièces métalliques sont traitées contre la
corrosion. Le store remonte au moyen de
cordons en polyester de 2.2 mm qui passent
dans un robuste mécanisme d’arrêt équipé
de cliquets métalliques lisses pour assurer
une meilleure longévité des cordons. Les
cliquets sont actionnés
et relâchés lorsque les cordons sont en
position verticale.

Fonctionnement motorisé
Le store motorisé peut être actionné par un
moteur de 230 V. Commandé par
commutateur, télécommande, commande de
groupe, SGB.
Demandez les spécifications de motorisation
et d’automatisation.
Store motorisé, boitier de 35 mm avec lames
de 35 mm
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Store motorisé, boitier de 35 mm avec lames de 35 mm

COMMANDE MOTORISÉE
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Aluminium 50mm / 70 mm

STORE VÉNITIEN 50 / 70 MM

Store vénitien d’intérieur actionné par cordon
ou motorisé de 50 mm à lames de 50 mm ou
70 mm.

Boîtier
Section en U en acier laminé de 51 x 57 mm
(l x p) en couleur émaillée au four.

Barre finale
Section tubulaire fermée en acier laminé de
50 x 20 mm, finition émaillée au four. La
largeur et la courbe correspondent aux lames.
La barre finale est suffisamment rigide pour
prévenir efficacement tout cintrage lorsque le
store est relevé.

La couleur des rails supérieur et inférieur est
assortie à celle des lames.

MATÉRIEL D’INSTALLATION

Équerres pivotantes pour montage de face ou
encastré.
Matériau : acier zingué, épaisseur 1,5 mm
Équerres de montage et intermédiaires.
Matériau : acier zingué.
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COMMANDE MANUELLE

Store Vénitien horizontal, boîtier de 50 mm avec lames de 50 mm

COMMANDE MANUELLE

Store Vénitien horizontal, boîtier de 50 mm avec lames de 70 mm
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Aluminium 50 mm / 70 mm

SYSTÈME

Un axe d’orientation en acier robuste garantit
une orientation homogène et maintient les
lames dans la position requise. Orientation
par cordon en polyester pour les stores
équipés de bandes ou cordon pour les stores
à bandes en plastique. Les pièces mobiles
sont lubrifiées à vie. L’engrenage sans fin
autobloquant maintient l’orientation positive
des lames, afin que leur position ne puisse
pas être modifiée involontairement.

LAMES

Les lames en aluminium de 50 ou 70 mm
sont réalisées dans un alliage d’aluminium
6011 résistant à la corrosion, incurvé et
émaillé au four.
Grâce à la finition émaillée qui ne cloque pas
et ne se marque pas, les lames résistent à
l’abrasion, ne s’écaillent pas, ne se rayent
pas, ne ternissent pas, ne se décolorent pas
et ne se corrodent pas. L’élasticité exclusive
du produit lui confère une grande longévité.

MÉCANISME

Fonctionnement manuel
Le mécanisme à enclenchement, réalisé en
plastique pour un fonctionnement silencieux,
est totalement encastré dans le boîtier.
Les pièces métalliques sont traitées contre la
corrosion. Le store remonte au moyen de
cordons en polyester de 3 mm qui passent
dans un robuste mécanisme d’arrêt équipé
de cliquets métalliques lisses pour assurer
une meilleure longévité des cordons. Les
cliquets sont actionnés et relâchés lorsque les
cordons sont en position verticale.

Fonctionnement motorisé
Le store motorisé peut être actionné par un
moteur de 230 V. Commandé par
commutateur, télécommande, commande de
groupe, SGB.
Demandez les spécifications de motorisation
et d’automatisation.

57

51

20

50

COMMANDE MOTORISÉE

Store motorisé, boîtier de 50 mm avec lames de 50 et 70 mm

57

51

20

50

Store motorisé, boîtier de 50 mm avec lames de 50 et 70 mm
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Bois 35 mm

STORE VÉNITIEN EN BOIS DE 35 MM

Stores vénitiens intérieurs en bois de 35 mm
actionnés par cordon ou motorisés.

BOÎTIER

Section en U en acier laminé de 51 x 57 mm
(l x p) en couleur émaillée au four.

BARRE FINALE

Barre finale de la même essence de bois que
les lames.

Tous les stores sont fournis avec une
cantonnière réalisée dans la même essence
de bois. Le bois est naturellement teinté et
toujours revêtu d’une laque polyuréthane ou
d’embouts.

MATÉRIEL D’INSTALLATION
Équerres pivotantes pour montage de face ou
encastré.
Matériau : acier zingué, épaisseur 1,5 mm
Équerres de montage et intermédiaires.
Matériau : acier zingué.

Store Bois horizontal, boîtier de 50 mm avec lames de 35 mm

COMMANDE MANUELLE

DIMENSIONS

Store Bois horizontal, boîtier de 50 mm avec lames de 35 mm

75
84

57

51
70

35

42 15

75

1000

84
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Bois 35 mm

SYSTÈME

Un axe d’orientation en acier robuste garantit
une orientation homogène et maintient les
lames dans la position requise. Orientation
par cordon en polyester pour les stores
équipés de bandes ou cordon pour les stores
à bandes en plastique. Les pièces mobiles
sont lubrifiées à vie. L’engrenage sans fin
autobloquant maintient l’orientation positive
des lames, afin que leur position ne puisse
pas être modifiée involontairement.

LAMES

Les lames en bois de la collection de projets
sont disponibles dans différents coloris.

Type de bois
- Bois dur
- Bois tendre FSC

Dimensions des lames
35 x 2,7 mm

Bordures
Lisses, poncées et revêtues des deux côtés.
Tous les stores à usage intérieur sont
protégés contre les rayons UV et l’humidité.

MÉCANISME

Fonctionnement manuel
Le mécanisme à enclenchement est
entièrement encastré dans le boîtier. Les
pièces métalliques sont traitées contre la
corrosion. Le store remonte au moyen de
cordons en polyester de 3 mm qui passent
dans un robuste mécanisme d’arrêt équipé
de cliquets métalliques lisses pour assurer
une meilleure longévité des cordons. Les
cliquets sont actionnés et relâchés lorsque les
cordons sont en position verticale.

Mécanisme à cordon
- orientation par cordons, diamètre 3 mm

Mono commande
- Fonctionnement par tige de 10 mm de

diamètre (amovible).

Mécanisme motorisé
- moteur de 230 V avec commutateurs de

butée intégrés.

COMMANDE MOTORISÉE

Store Bois motorisé, boîtier de 50 mm avec lames de 35 mm

42

15

51

57
75

Boîtier de 50 mm avec lames bois de 35 mm

Commande par
commutateur, télécommande, commande de groupe, SGB.
Demandez les spécifications de motorisation et d’automatisation.



Bois 50mm

STORE VÉNITIEN EN BOIS DE 50 MM

Store vénitien d’intérieur en bois actionné par
cordon ou motorisé de 50 mm à lames de 50
mm.

BOÎTIER

Section en U en acier laminé de 51 x 57 mm
(l x p) en couleur émaillée au four.

BARRE FINALE

Barre finale de la même essence de bois que
les lames.

Tous les stores sont fournis avec une
cantonnière réalisée dans la même essence
de bois. Le bois est naturellement teinté et
toujours revêtu d’une laque polyuréthane ou
d’embouts.

MATÉRIEL D’INSTALLATION

Équerres pivotantes pour montage de face ou
encastré.
Matériau : acier zingué, épaisseur 1,5 mm
Équerres de montage et intermédiaires.
Matériau : acier zingué.

SYSTÈME

Un axe d’orientation en acier robuste garantit
une orientation homogène et maintient les
lames dans la position requise. Orientation
par cordon en polyester pour les stores
équipés de bandes ou cordon pour les stores
à bandes en plastique. Les pièces mobiles
sont lubrifiées à vie. L’engrenage sans fin
autobloquant maintient l’orientation positive
des lames, afin que leur position ne puisse
pas être modifiée involontairement.

COMMANDE MANUELLE

10

Store Bois horizontal, boîtier de 50 mm avec lames de 50 mm

DIMENSIONS

Store Bois horizontal, boîtier de 50 mm avec lames de 50 mm
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Stores HunterDouglas® - Stores Vénitiens & Stores Bois



Bois 50mm

LAMES

Les lames en bois de la collection de projets
sont disponibles dans différents coloris.

Type de bois
- Bois dur
- Bois naturel
- Bois tendre FSC

Dimensions des lames
50 x 2,7 mm

Bordures
Lisses, poncées et revêtues des deux côtés.
Tous les stores à usage intérieur sont
protégés contre les rayons UV et l’humidité.

MÉCANISME

Fonctionnement manuel
Le mécanisme à enclenchement est
entièrement encastré dans le boîtier. Réalisé
en plastique pour un fonctionnement
silencieux.
Les pièces métalliques sont traitées contre la
corrosion. Le store remonte au moyen de
cordons en polyester de 3 mm qui passent
dans un robuste mécanisme d’arrêt équipé
de cliquets métalliques lisses pour assurer
une meilleure longévité des cordons. Les
cliquets sont actionnés et relâchés lorsque les
cordons sont en position verticale.

Mécanisme à cordon
- orientation par cordons, diamètre 3 mm

Mono commande
- Cordon sans fin pour relever et orienter le

store
- Fonctionnement par tige de 10 mm de

diamètre (amovible).

Mécanisme motorisé
- Avec moteur de 230V

commandé par commutateur,
télécommande, commande de groupe, SGB.

Demandez les spécifications de motorisation
et d’automatisation.
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COMMANDE MOTORISÉE

Store Bois motorisé, boîtier de 50 mm avec lames de 50 mm

51

57
75

18

57

Boîtier de 50 mm avec lames bois de 50 mm
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CONCEPT MULTIVISION™

Le concept Multivision™ permet de réguler à la
perfection les reflets ou la lumière excessive
renvoyée par une façade spécifiquement
orientée. Les différents types de perforations
optimisent la régulation de la lumière et
maintiennent une vue sur le monde extérieur
de niveau acceptable pour chaque pièce, ainsi
qu’une couleur homogène sur l’ensemble de
la façade du bâtiment.

MODÈLES DE PERFORATION

Hunter Douglas propose quatre modèles de
perforation :
- 8% pour les façades orientées au nord
- 4% pour les façades orientées à l’est, au

sud, à l’ouest
- Perforation 1⁄3 ou 3%
- Perforation 2⁄3 ou 6%
Ces modèles de perforation offrent une
solution idéale pour une régulation optimale de
la lumière naturelle, même en cas d’exposition
directe ou sur les façades nord explosées à un
zénith nuageux d’un blanc intense ou les
postes de travail avec VDU.

MEGAVIEW™

La collection de stores vénitiens
HunterDouglas® s’enrichit de l’innovation
technologique brevetée MegaView™.
MegaView™, disponible dans de nombreux
coloris et perforations, offre une vue plus
ouverte et davantage de lumière naturelle avec
des lames de 25 mm.

Les stores MegaView™ se ferment de la même
manière que les stores vénitiens standards de
25 mm, mais s’ouvrent différemment, les
lames restant ‘collées’ deux par deux à
l’ouverture. Les modèles MegaView™

possèdent un double écartement entre deux
lames, et permettent de maîtriser
simultanément le degré d’intimité, la lumière
naturelle et la vue sur le monde extérieur.

La technique MegaView™ offre un espace libre
de 50 mm au lieu des 25 mm d’un store
vénitien standard.

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX

Thermostop
La bande spéciale Thermostop HunterDouglas® est basée sur une lame à revêtement spécial du
côté concave, qui produit une émission de radiation thermique trois fois moindre (30% au lieu
des 90% émis par une lame peinte standard). Cette matière augmente la résistance thermique
en hiver et diminue le transfert de chaleur interne en été.

Effet miroir extrême HunterDouglas®

La collection de projets aluminium HunterDouglas® propose deux types de produits finis en
feuille métallique haute réflexion d’un côté, autorisant des valeurs de réflexion élevées du
spectre de rayonnement solaire total, l’autre face étant revêtue de peinture unie. La face peinte
peut être noire (6057) ou grise (4078, RAL7030), afin que les stores reflètent les hauts niveaux
de rayonnement solaire et optimisent la transmission visuelle de la lumière par le côté miroir, la
peinture de couleur évitant simultanément de subir des reflets excessifs. Les modèles de
perforation spéciaux sont disponibles sur demande.

Géométrie spéciale

Spéciaux en aluminium

25/35/50 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

MegaView™, lames de 25 mm, espace ouvert de 50 mm
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Dimensions Aluminium

Largeur de Largeur Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface
lame (mm) boîtier (mm) Min. max. Min. max. (m2)

25
25 320 3300 200 3000 6
35 360 3900 200 3000 9

35 35 360 4500 200 3000 9
50

50
320 5000 400 5000 12,5

70 320 5000 400 4000 12,5

Largeur de Largeur Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface
lame (mm) boîtier (mm) Min. max. Min. max. (m2)

25
25 320 3300 200 3000 < 6
35 560 3300 200 3000 9

35 35 360 4500 200 3000 < 10
50 50 600 5000 400 5000 10
70 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

Largeur de Largeur Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface
lame (mm) boîtier (mm) Min. max. Min. max. (m2)

25
25 320 2700 200 3000 < 6
35 600 4000 200 4000 < 6

35 35 600 4000 200 3000 < 6
50

50
600 5000 400 5000 < 18

70 600 5000 400 5000 < 18
Autres dimensions sur demande

MONO COMMANDE (MANIVELLE/CHAÎNETTE SANS FIN/CORDON)

COMMANDE MOTORISÉE

MÉCANISME À CORDON (STORE STANDARD)

Hauteur du Cordon-échelle Bande ajourée
store (cm) 25 mm 35 mm 50 mm 50 mm

100 8 8 8 8
150 9.5 9 11 13
200 11 11 13 15
250 13 13 15 17
300 14 14 16 18
350 - 16 18 20
400 - 17 19 22
450 - - - 24
500 - - - 25

HAUTEURS INDICATIVES STORES PLIÉS
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Dimensions Bois
CORDON-ÉCHELLE ET BANDE DE TISSU

Largeur de bande décorative

Largeur de lame Cordon-échelle 19 mm 25 mm
Bois dur / FSC 35 mm * *
Bois dur / Naturel / FSC 50 mm * *

Largeur de Dimensions (mm) Hauteur (mm) Surface Max.
Mécanisme lame (mm) Largeur Min. Hauteur Min. Largeur Max. Hauteur Max. (m2)
Cordon 35 350 400 2400 3000 4,2
Cordon 50 350 400 2400 3000 4,8
Manivelle 35 500 500 2400 3000 4,2
Manivelle 50 500 500 2400 3000 4,8
Électrique 35 500 600 2400 3000 5,2
Électrique 50 500 600 2400 3000 6,0

LIMITES DE TAILLE

Un choix de bandes décoratives en remplacement du cordon-échelle est disponible

Hauteur du Cordon-échelle Bande décorative
store (cm) 35 mm 50 mm 35 mm 50 mm

100 20 16 23 19
150 26 21 32 26
200 33 25 41 30
250 39 29 49 34
300 45 34 56 41

HAUTEURS INDICATIVES STORES PLIÉS

Déni de responsabilité : les stores vénitiens en bois Hunter Douglas sont en bois véritable. Par conséquent, des différences de coloris et de
veinures sont des caractéristiques naturelles qui ne constituent pas un défaut du produit. Une exposition directe au soleil peut modifier la
couleur du bois. Un changement de couleur dans le temps ne constitue pas un défaut du produit. La chaleur et l’humidité associées à la
lumière accélèrent le processus de vieillissement.
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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



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.
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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

Indoor temperature without solar control

jours à juin

extérieur ºC intérieur ºC

Température ºC

Indoor temperature with solar control

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



Contactez notre bureau commercial

www.hunterdouglascontract.com

En savoir plus

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.

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.

Des produits innovants
pour des projets innovants

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®.
Sous réserve de modifications. © Copyright
Hunter Douglas 2010. Ce document n’est pas
contractuel et ne prétend pas être exhaustif.
Pour tout autre renseignement, consulter
Hunter Douglas ou ses Fabricants-Concession-
naires. Tous droits réservés pour brochures et
textes relatifs aux illustrations ou échantillons.
Des changements peuvent être apportés aux
matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions,
couleurs… sans avis préalable. MX918W00

Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc.org



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
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