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Stores Vénitiens
Hunter Douglas a créé les premiers stores horizontaux en
aluminium de l’industrie et continue à les améliorer.
Nos lames à ressort en aluminium offrent la meilleure
résistance de leur catégorie lorsqu’elles sont malmenées.
Nous proposons une gamme innovante de finitions et de
coloris, notamment nos traitements Thermostop, perforé
et miroir. La collection de projets est disponible en lames
de 25, 35, 50 et 70 mm.

,Contrôle de la lumière
Les Stores Vénitiens possèdent des caractéristiques
supplémentaires pour gérer la lumière et les reflets dans un
certain nombre de situations :

CONCEPT MULTIVISION™

Le concept Hunter Douglas Multivision™ associe
différents motifs de perforation dans différents
emplacements de la pièce pour obtenir une
luminosité optimale en fonction de l’orientation
de la façade.
Les motifs de perforation individuels créent une
solution idéale de régulation de la lumière
naturelle aux postes de travail où les reflets
doivent être maîtrisés pour favoriser la
productivité. Des motifs de perforations
personnalisés peuvent être créés sur demande.
Multivision™ est disponible en largeurs de 25,
35 et 50 mm.

DUOFLEX

Système de contrôle suprême de la lumière,
permettant d’actionner le haut et le bas du store
séparément pour créer des solutions de
protection solaire personnalisées.

Contrôle de la
chaleur
THERMOSTOP®

Thermostop® est un revêtement spécial appliqué
sur la face concave de la bande d’aluminium,
qui permet de diviser par trois le rayonnement
de chaleur (valeur d’émission - 30%) par
rapport à une lame peinte standard (valeur
d’émission - 90%).
La lame revêtue augmente la résistance
thermique en hiver et diminue le transfert de
chaleur en été.

MIROIR EXTRÊME

La collection de projets aluminium comporte un
film miroir réfléchissant qui garantit une forte
déflexion du rayonnement solaire.
Une face de la lame est revêtue du film, l’autre
est peinte dans un coloris uni. La face peinte de
la lame est proposée en noir ou gris pour
garantir sa compatibilité avec le miroir
réfléchissant spécial. Associés, le miroir et la
couleur diminuent le rayonnement solaire,
optimisent la transmission lumineuse et
contrôlent les reflets excessifs.

DESIGN, FONCTIONNALITÉ ET CONFORT

• Lames réfléchissantes ayant subi un
traitement thermique et montées sur ressort
pour offrir la meilleure résistance de leur
catégorie

• Écologique : teneur en matière recyclée de
75 à 95%

• Options conceptuelles pour toutes les
applications

• Mécanisme de commande durable
• Fenêtres de forme spéciale : stores pour
fenêtres oscillo-basculantes, inclinées et
doubles

• Le coloris de tous les composants visible est
coordonné

• Disponible en coloris RAL/NCS sur demande
• Boîtier et barre finale haute performance
• Options de fonctionnement : du mécanisme
manuel à la motorisation et à
l’automatisation complète

STORES VARIOZONE®

Les Stores Vénitiens Variozone® utilisent une
solution exclusive brevetée qui permet
d’ouvrir ou de fermer individuellement tous
les segments du store, pour créer la
combinaison optimale de lumière et
d’intimité. Les Stores Vénitiens Variozone®

permettent d’associer protection solaire, vue
sur le monde extérieur et intimité. Solution
idéale pour les bureaux où une approche
équilibrée entre intimité et maîtrise des reflets
est souhaitable. Une simple chaînette sans fin
actionne ce store extrêmement souple.

Informations complémentaires : www.hunterdouglascontract.com


