
Stores
Vénitiens
Extérieurs
Les architectes européens préconisent les
Stores Vénitiens Extérieurs HunterDouglas®

depuis de nombreuses années, l’expérience
ayant prouvé qu’ils constituent la forme de
contrôle de l’ensoleillement et de la lumière
la plus efficace et la plus souple.



Stores Vénitiens Extérieurs
Souplesse totale

CONCEPT

La conception, les dimensions, le mécanisme et les moteurs de la
nouvelle génération de stores vénitiens extérieurs sont identiques
à ceux de la gamme existante. En revanche, cette nouvelle
génération n’exige aucune condition spéciale telle que
regroupement des lames plus profond, installation complexe ou
composants électroniques spéciaux. Les stores vénitiens
extérieurs sont disponibles au sein d’une nouvelle collection de
coloris et dans plusieurs dimensions de lames, jusqu’à 100 mm
de large.

FONCTIONNALITÉ ET CONFORT

Le mécanisme d’orientation et levage/descente est réalisé en PVC
durable sans entretien. Le mécanisme d’orientation positive
empêche les lames de bouger en situation de charge au vent. Le
ressort d’orientation en acier inoxydable est intégré dans deux
bagues de suspension distinctes pour un fonctionnement facile,
convivial et précis.

FACILITÉ D’INSTALLATION

Les Stores Vénitiens Extérieurs HunterDouglas® sont très faciles
à monter. Selon la situation géographique du bâtiment,
différentes solutions d’installation des stores sur la façade
s’offrent à vous.



ENERGY & LIGHT

Les Stores Vénitiens 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
LAME SOUPLE DE 50 MM : 50F

Le mécanisme d’orientation, de descente et
de remontée est intégré dans le boîtier.
• Fonctionnement par :
- (K) manivelle avec avaloir à 45° ou 90° à
cardan

- (EL) moteur
• Guidage latéral
- (A) câble en acier inoxydable

Le mécanisme d’orientation, de descente et
de remontée est intégré dans le boîtier.
• Fonctionnement par :
- (K) manivelle avec avaloir à 45° ou 90° à
cardan

- (EL) moteur
• Guidage latéral
- (A) câble en acier inoxydable
- (AS) rails de guidage latéraux standard
- (ASS) rails de guidage par pression
- (ASK) guidage monté avec des équerres
de serrage

• En option :
- angle d’orientation de 40°
- rails de guidage latéraux à face arrondie
avec ASK

- systèmes de montage sur ou entre les
rails latéraux

60 MM / 80 MM,
LAMES SOUPLES : 60F & 80F

Le mécanisme d’orientation, de descente et
de remontée est intégré dans le boîtier.
• Fonctionnement par :
- (K) manivelle avec avaloir à 45° ou 90° à
cardan

- (EL) moteur
• Guidage latéral
- (A) câble en acier inoxydable

• En option :
- angle d’orientation de 40°

50

60 / 80

60F / 80F
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Systèmes
88 MM, AVEC BORDURES À BAGUETTE

Le mécanisme d’orientation, de descente et
de remontée est intégré dans le boîtier.
Insert intégré en LDPE (plastique) pour
l’absorption sonore.
• Fonctionnement par :
- (K) manivelle avec avaloir à 45° ou 90°
à cardan

- (EL) moteur
• Guidage latéral
- (AS) rails de guidage latéraux standard
- (ASS) rails de guidage à pression
- (ASK) guidage monté avec des équerres
de serrage

• En option :
- angle d’orientation de 40°

88

LAMES SOUPLE DE 100 MM : 100F

Le mécanisme d’orientation, de descente et
de remontée est intégré dans le boîtier.
• Fonctionnement par :
- (K) manivelle avec avaloir à 45° ou 90°
à cardan

- (EL) moteur
• Guidage latéral
- (A) câble en acier inoxydable

• En option :
- angle d’orientation de 40° 100

Projet : The Bond
Architecte : Bovis Lend Lease
Produit : Stores Vénitiens Extérieurs
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Guidage latéral
A B

20

C

A 53,5 73,5 93,5 113,5 133,5 153,5 173,5

B 30 30 30 30 30 35 35

C 25 35 35 40 40 50 50

TYPE AS : GUIDAGE PAR RAIL LATÉRAL STANDARD
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L1 = 50 - 70 mm
L2 = 70 - 105 mm
L3 = 105 - 170 mm
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TYPE ASS : SYSTÈME DE GUIDAGE PAR PRESSION

10
10

”L”

5

704
0

90

TYPE ASK : GUIDAGE PAR RAIL LATÉRAL AVEC PIÈCE DE SERRAGE

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

TYPE A :
GUIDAGE PAR CÂBLE
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Propriétés du système

TYPES DE LAMES

• 50F mm
• 60(F) mm
• 80(F) mm
• 88 mm
• 100F mm

BOÎTIER

Rail en U en acier laminé zingué de
57 x 51 mm.
En option : Profilé en aluminium extrudé
naturel anodisé avec cache et embouts.

BARRE FINALE

Profilé en aluminium extrudé naturel anodisé
ou laqué par poudre, adapté à la forme des
lames, avec embouts en plastique fournis
avec goujons de guidage ou rivets de guidage
de câble.

LAMES

• Toutes les lames sont prétraitées avec le
revêtement de conversion Anorcoat®.
Revêtement couleur en peinture polyester
émaillée au four.

• Lames en aluminium laminé 50 / 50F,
épaisseur 0,2 mm. Alliage AW5182 avec
bordures peintes sur la longueur des lames.

• Lames en aluminium laminé 60 / 60F,
épaisseur 0,4 mm. Alliage HD5050 avec
bordures peintes sur la longueur des lames.

• Lames en aluminium laminé 80 / 80F,
épaisseur 0,4 mm. Alliage HD5050 avec
bordures peintes sur la longueur des lames.

• Lames en aluminium laminé 88 / 100F,
épaisseur 0,45 mm. Alliage HD5050 avec
bordures peintes sur la longueur des lames.

SUSPENSION DES LAMES

• Types 50F, 60(F), 80(F) et 100F mm : Tresse de polyester à échelons en polyester tissé
résistant aux rayons UV et aux intempéries. Les lames sont insérées entre les échelons.

• Types 88 mm : Bande de polyester en chaînette de polyester tissé résistant aux rayons UV
et aux intempéries. Les lames sont raccordées individuellement à la banque par des clips
spéciaux dans la baguette de la lame (disponible en gris).

MÉCANISME D’ORIENTATION ET DE LEVAGE/DESCENTE

Réalisé en plastiques durables sans entretien. Le mécanisme d’orientation positive empêche les
lames de bouger en situation de charge au vent. Le ressort d’orientation en acier inoxydable est
intégré dans deux bagues de suspension distinctes pour un fonctionnement facile, convivial et
précis. Les lames sont entièrement fermées pour la descente et entièrement ouvertes pour la
montée. Le dispositif d’orientation automatique en option préinstalle les lames selon un angle
de 40°. Le système est automatiquement réinitialisé lors du levage des lames.

GUIDAGE LATÉRAL

• Types 50F, 60F, 80F et 100F mm : Câble en acier inoxydable de Ø 3 avec enveloppe en nylon,
tendu entre le boîtier et l’équerre du câble de guidage.

• Types 60, 80 et 88 mm : Profilé en aluminium extrudé avec insert en plastique pour diminuer
le bruit, naturel anodisé ou laqué par poudre. Lames fournies avec goujon de guidage aux
extrémités.

BANDE

La bande est en matière polyester haute résistance (couleur : noire).

BANDE DE LEVAGE

Fabriquée en polyester prérétréci durable, résistant aux rayons UV and et aux intempéries
(6 x 0,33 mm).
Ou bien : types 88 KV-ELV, fabriqués en plastique (dymetrol) durable résistant aux rayons UV et
aux intempéries, 15,2 x 1,27 mm (couleur : noire).

CORDON DE RACCORDEMENT

Un cordon en polyester tissé résistant aux rayons UV et aux intempéries relie la suspension de
lame au mécanisme. Permet de libérer et de régler rapidement le regroupement de lames.

MÉCANISME

• Manivelle : avec tige de manivelle via un raccord universel avec un engrenage auto-freiné
intégré dans le boîtier ou situé à l’extrémité du boîtier.

• Électrique :
à moteur électrique ( 220/240 V - 50 Hz) intégré dans le boîtier. Le moteur est protégé contre
la surchauffe et les éclaboussures (IP54).

Les stores peuvent être actionnés individuellement et/ou ensemble, par des commandes de
groupe, capteurs solaires, anémomètres, minuteurs et relais pour offrir une commande
centralisée entièrement automatique. Consultez la brochure ‘Hunter Douglas® Control’.
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Limitations de dimensions

*) Stores Vénitiens Extérieurs avec option de contrôle de la lumière 100 300 300 9 600 300 16

Type Largeur Type de Guidage latéral Limites de la structure
des lames mécanisme Installation simple Installation groupée
(mm) (relevage/ Largeur Hauteur Surface Largeur Hauteur Surface

orientation) Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max.
(cm) (cm) (cm) (m2) (cm) (cm) (cm)

K 50 A 50 manivelle câble 80 400 400 12 800 400 16
EL 50 A 50 moteur câble 80 400 400 12 800 400 20
K 60 A 60 manivelle câble 80 500 450 12 1000 450 12
K 60 AF 60 souple manivelle câble 80 400 400 12 800 400 12
K 60 AS 60 manivelle rails guidage latéraux standard 80 400 400 12 1000 400 12
K 60 ASS 60 manivelle rails guidage latéraux par pression 80 300 250 7 1000 250 12
K 60 ASK 60 manivelle rails avec équerres de serrage 80 400 400 12 1000 400 12
EL 60 A 60 moteur câble 80 500 450 12 1000 450 20
EL 60 AF 60 souple moteur câble 80 400 400 12 800 400 20
EL 60 AS 60 moteur rails guidage latéraux standard 80 400 400 12 1000 400 20
EL 60 ASS 60 moteur rails guidage latéraux par pression 80 300 250 7 1000 250 20
EL 60 ASK 60 moteur rails avec équerres de serrage 80 400 400 12 1000 400 20
K 80 A* 80 manivelle câble 80 500 450 12 1000 450 12
K 80 AF* 80 souple manivelle câble 80 400 400 12 1000 400 12
K 80 AS* 80 manivelle rails guidage latéraux standard 80 400 400 12 1000 400 12
K 80 ASS* 80 manivelle rails guidage latéraux par pression 80 300 250 7 1000 250 12
K 80 ASK* 80 manivelle rails avec équerres de serrage 80 400 400 12 1000 400 12
EL 80 A* 80 moteur câble 80 500 450 12 1000 450 20
EL 80 AF* 80 souple moteur câble 80 400 400 12 1000 400 20
EL 80 AS* 80 moteur rails guidage latéraux standard 80 400 400 12 1000 400 20
EL 80 ASS* 80 moteur rails guidage latéraux par pression 80 300 250 7 1000 250 20
EL 80 ASK* 80 moteur rails avec équerres de serrage 80 400 400 12 1000 400 20
K 88 AS* 88 manivelle rails guidage latéraux standard 80 400 400 10 1000 400 10
K 88 ASS* 88 manivelle rails guidage latéraux par pression 80 300 250 7 1000 250 10
K 88 ASK* 88 manivelle rails avec équerres de serrage 80 400 400 10 1000 400 10
EL 88 AS* 88 moteur rails guidage latéraux standard 80 400 400 12 1000 400 16
EL 88 ASS* 88 moteur rails guidage latéraux par pression 80 300 250 7 1000 250 16
EL 88 ASK* 88 moteur rails avec équerres de serrage 80 400 400 12 1000 400 16
KV 88 A-S 88 manivelle bande levage intégrée aux rails guidage 80 300 350 10 700 350 16
ELV 88 A-S 88 moteur bande levage intégrée aux rails guidage 80 300 350 10 700 350 16
K 100 A 100 souple manivelle câble 80 300 350 10 700 350 16
EL 100 A 100 souple moteur câble 80 400 400 12 1000 400 20

STORES VÉNITIENS EXTÉRIEUR

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
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Limitations de dimensions

Légende :
Les limites de charge au vent à utiliser pour les stores vénitiens extérieurs dépendent du type de produit.
Une fois la limite de charge au vent atteinte, le store doit être remonté.
Les valeurs indiquées dans le tableau s’appliquent à une distance située de ^10 cm entre les lames et la
façade, une épaisseur de lame de ^0,4 mm et une hauteur de store inférieure à 240 cm.
Selon les recommandations du fabricant, les stores de grande dimension (>200 cm) peuvent être fournis avec
des câbles latéraux supplémentaires. Dans les cas suivants, les valeurs du tableau doivent être diminuées ou
augmentées ainsi :
1. Pour une distance entre la façade et les lames >10 cm à 30 cm, la valeur du tableau doit être diminuée d’un
point Beaufort. Avec une distance >30 cm à 50 cm, réduire la valeur de deux points Beaufort.
Les valeurs du tableau ne sont pas applicables pour les distances supérieures.

2. Pour une épaisseur de lame inférieure à 0,4 mm, diminuer la valeur d’un point Beaufort.
3. La valeur peut être augmentée d’un point Beaufort pour les lames de profil renforcé.
4. Pour les hauteurs situées entre 240 cm et 400 cm et le guidage par câble, la valeur doit être diminuée d’un
point Beaufort, et de deux points pour les hauteurs supérieures à 400 cm.

LIMITES DE CHARGE AU VENT POUR LES STORES VÉNITIENS EXTÉRIEURS

Largeur (cm) Laminé avec guidage latéral Laminé avec guidage par câble Souple avec guidage par câble
(bft) (m/s) (bft) (m/s) (bft) (m/s)

150 7 13,5 - 17,4 7 13,5 - 17,4 7 13,5 - 17,4
200 7 13,5 - 17,4 7 13,5 - 17,4 6 10,5 - 13,4
250 7 13,5 - 17,4 6 10,5 - 13,4 6 10,5 - 13,4
300 7 13,5 - 17,4 6 10,5 - 13,4 6 10,5 - 13,4
400 6 10,5 - 13,4 6 10,5 - 13,4 5 7,5 - 10,4
500 6 10,5 - 13,4 6 10,5 - 13,4 5 7,5 - 10,4
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Spéciaux
TYPE STANDARD

Le Store Standard de contrôle de la lumière
est disponible en versions 60 et 80 mm ainsi
qu’avec des lames en Z de 88 mm.
Ces stores offrent d’excellentes
caractéristiques de protection solaire
extérieure traditionnelle et de meilleures
conditions d’éclairage des postes de travail.

Le store descend automatiquement dans une
position prédéfinie de 40° d’inclinaison pour
une protection solaire optimale. Il peut
descendre davantage pour optimiser les
conditions d’éclairage selon les besoins
individuels. Le store est divisé en deux parties
distinctes.

Les lames du store de standard de contrôle
de la lumière descendent selon un angle
d’orientation de 40° au-dessus du point TLT
et offre une protection solaire optimale dans
cette position.

Les lames peuvent être ajustées
individuellement pour obtenir des conditions
d’éclairage optimales.

Grâce à cette fonction, la lumière naturelle
est réfléchie plus profondément dans la pièce
sans provoquer de reflets sur les écrans.
Les lames de la partie inférieure du store
peuvent être perforées en option pour
conserver un contact visuel avec le monde
extérieur.

Type Standard
- 80 ou 88 mm
- angle d’orientation prédéfini de 40°
- En option : partie inférieure micro-perforée

Standard

TYPE DUOLUX™

Le store de contrôle de la lumière Duolux™

offre la solution optimale pour les pièces
dotées de postes de travail avec écran.
Parallèlement à l’excellente protection solaire
qu’il apporte, ce type de store offre une
grande souplesse de réglage d’inclinaison
des lames, grâce à une orientation presque
indépendante des parties supérieure et
inférieure du store. Cette caractéristique
permet d’obtenir des conditions d’éclairage
optimales dans l’ensemble de la pièce.

Le store Duolux™ descend automatiquement
selon un angle prédéfini de 40°, offrant ainsi
une protection solaire optimale, sans
assombrir la pièce ni favoriser l’inattention.
L’angle prédéfini peut être activé ou désactivé
à loisir. Les lames peuvent être entièrement
fermées à tout moment.
Le store est divisé en deux sections, à
environ 1,50 mètre du sol, qui peuvent être
orientées et ouvertes avec une différence
d’inclinaison approximative de 60°.

La partie supérieure des lames est réglable
selon un angle plus large. La lumière
naturelle peut ainsi pénétrer dans la pièce
lorsque la partie inférieure du store est
fermée. La lumière est réfléchie
profondément dans la pièce par le plafond.

L’éclairage artificiel peut ainsi être diminué.
La partie inférieure des lames peut être
entièrement fermée pour éviter les reflets sur
les écrans et pour améliorer le confort des
postes de travail situés près des fenêtres.
Un nouvel entraînement ralenti autorise le
micro-réglage des lames. La quantité de
lumière naturelle réfléchie correspond ainsi
précisément aux souhaits de l’utilisateur.
Afin de maintenir le contact visuel avec le
monde extérieur, les lames de la partie
inférieure du store peuvent être micro-
perforées.

Type Duolux™

- 80 ou 88 mm
- angle d’orientation prédéfini de 40°
- Grande souplesse d’inclinaison des lames
- Orientation ralentie
- En option : partie inférieure micro-perforée

Duolux™
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Spéciaux

PERFORATION

Les lames peuvent être perforées sur demande afin de maintenir le contact visuel
avec le monde extérieur.

Motifs de perforation

Dimensions Hauteur de faisceau
Hauteur du store 80 souple 80 mm 88 mm

Hauteur max. (mm) 3 000 1000 mm 158 162 170
Largeur max. 3 000 1500 mm 185 192 190
Largeur min. 1000 2000 mm 203 222 230
Largeur max. 2 500 mm 223 252 265
Stores accouplés (mm) 10 000 3000 mm 241 282 300
Surface max. 9 m2

Surface max.
Stores accouplés 16 m2

FERMETUREDESCENTE REMONTÉEORIENTATION

Angles des lames Duolux™ (approx.) A B C D

80 mm 40° 70° 05° 40°

88 mm 40° 90° 25° 30°

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

Différents modèles de perforation sont
disponibles sur demande.

L’application de lames perforées pour usage
extérieur affecte les conditions de garantie.
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TYPES DE STORES DE CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE DUOLUX™
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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

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



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

12 Stores HunterDouglas® - Stores Vénitiens Extérieurs

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2011. Ce document
n’est pas contractuel et ne prétend pas être exhaustif. Pour tout autre renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-
Concessionnaires. 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. MX911W00

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



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.



HUNTER DOUGLAS (SCHWEIZ) GmbH
Längenbold 3

Case Postale 242

CH-6037 Root

Tél. 041-4555050 - Télécopie 041-4555055

E-mail: info@hunterdouglas.ch

www.hunterdouglas.ch
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Stores Rouleau

Stores Plissé & Duette®

Voiles Facette® & Silhouette®

Stores Californien

Stores Vénitiens Extérieurs

Stores Rouleaux Extérieurs

Stores Vénitien & Stores Bois




