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VOLET COULISSANT SCREEN

Le système de Volet Coulissant Screen
HunterDouglas® offre une solution de contrôle
solaire élégante, souple et de haute
performance. Des tissus extrêmement
résistants dans les applications extérieures
offrent une efficacité solaire optimale afin de
mieux gérer le confort intérieur.

L’aspect sans châssis et la fonctionnalité du
Volet Coulissant Screen en application exté-
rieure apportent une esthétique architecturale
au bâtiment et une grande souplesse de design
en termes de couleur et d’application. Un choix
de tissus extérieurs de haute performance est
disponible pour créer la solution souhaitée.
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Obscurcissement et intimité
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Ci-dessus : Immeuble résidentiel
Produit : Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

Spécial : 112101 sable-blanc (devant), 112112 sable,
Combinaison 112113 sable-bronze (devant)



À droite : Immeuble résidentiel
Produit : Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

Spécial : Combinaison 113105 bronze-mandarine sur 2 côtés

Ci-dessus : Immeuble résidentiel
Produit : Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

Spécial : Combinaison 101101 blanc, 108108 gris, 118118 noir
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DESIGN SOPHISTIQUÉ

Le Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

se compose d’un châssis en profilés
d’aluminium extrudé et d’un tissu en fibre
de verre à fixation invisible. La solution
présente un design architectural grâce à
un concept technique qui assure une
tension homogène du tissu et réduit
l’accumulation de poussière autour du
châssis en aluminium.

FLEXIBILITÉ

Une vaste gamme de tissus extérieurs
issus de la technologie Enduris® Glass
Core, est disponible pour les applications
de volet extérieur en remplissage. Le large
choix de coloris de la collection de tissus
pour les applications extérieures offre des
possibilités créatives infinies.
La couleur du châssis en aluminium du
Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

peut être assortie au design de
l’immeuble, en finition anodisée ou
pulvérisée. Le système, proposé en version
manuelle, motorisée ou par gestion du
bâtiment, offre une souplesse optimale
d’adaptation aux différents espaces qu’ils
soient faciles ou difficiles d’accès.

CONTRÔLE DU CONFORT

Un environnement confortable et agréable
représente l’objectif de pratiquement tous
les concepteurs. Le système de Volets
Coulissants HunterDouglas® est conçu
pour améliorer le confort optique et
thermique. L’ouverture du tissu filtre
les rayons UV et diminue leur impact.
Les propriétés de protection solaire
variant en fonction des caractéristiques
du tissu, le choix du tissu extérieur adapté
est essentiel pour créer une solution de
protection optimale.

SCREEN - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Tissu pour remplissage de volet destiné aux
applications extérieures

• Large gamme de tissus haute performance dans
différents coloris pour application extérieure

• Tissus issus de la technologie Enduris® Glass
Core

• Facteur d’ouverture de 3% des tissus
• Le tissu filtre les rayons UV et diminue leur
impact

• Extrême solidité et fixation invisible des tissus
• Design architectural sans châssis
• Hauteur de volet jusqu’à 3,2 mètres en standard
• Compatible avec le programme Volet Coulissant
Screen HunterDouglas®

• Systèmes de positionnement manuel ou
motorisé

• Fixation invisible du moteur
• Possibilité d’intégration totale à la gamme
HunterDouglas® Façades

• Facilité d’installation et d’entretien



TISSUS

La sélection de tissus extérieurs est élaborée grâce à la technologie Enduris®

Glass Core très performante. La combinaison exclusive de revêtements de
qualité supérieure et de fibre de verre offre des caractéristiques éprouvées
pour un meilleur confort thermique et optique.
Les tissus sélectionnés sont tissés dans un motif sergé, selon des techniques
de production intégralement testés, avec un facteur d’ouverture de 3%.
Les tissus extérieurs sont disponibles dans une large palette de designs
esthétiques pour les applications intérieures et extérieures.

DURABILITÉ

Les tissus extérieurs sélectionnés constituent une solution de protection
solaire respectueuse de l’environnement. Le tissu qui présente une résistance
élevée à la lumière et au feu apporte aussi une stabilité dimensionnelle
exceptionnelle. Le traitement antistatique extrêmement résistant à l’usure
repousse la poussière et contribue à une longue durée de vie. La fibre de
verre présente une excellente résistance à la rupture et à la déchirure et
contribue à la haute résistance du tissu à l’impact des vents forts. Résistants
à l’humidité, au pourrissement et à l’encrassement, les tissus extérieurs
intégrant la technologie Enduris® Glass Core offrent la solution de protection
solaire en application extérieure.

CHOISIR LE TISSU APPROPRIÉ

L’application appropriée des tissus extérieurs peut influencer
considérablement les niveaux de confort intérieur.
• Les couleurs claires s’avèrent plus efficaces pour la protection thermique,
puisqu’elles renvoient davantage de lumière vers l’extérieur du bâtiment.

• Les tissus de couleur plus sombre absorbent davantage de chaleur et
offrent une meilleure visibilité vers l’extérieur puisqu’ils éliminent
l’éblouissement des occupants. La structure ouverte du tissu diffuse la
lumière naturelle tout en bloquant les rayons directs, diminuant le cumul
thermique et jouant un rôle essentiel pour un éclairage naturel optimal
des espaces intérieurs.

Hunter Douglas peut vous aider à créer la solution grâce à son savoir-faire et
à son logiciel Luminosité et Énergie exclusif. Cet outil permet d’analyser le
bâtiment, l’emplacement, l’espace et d’autres facteurs essentiels pour
recommander la solution de contrôle solaire idéale.

La technologie Enduris® Glass Core, association exclusive de revêtements
et de fibres de verre de qualité supérieure, de techniques de production
intégralement testées et de caractéristiques de performance éprouvées,
offre le meilleur des tissus de protection solaire en fibre de verre.
.
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La technologie Enduris® Glass Core,

association exclusive de revête-

ments et de fibres de verre de

qualité supérieure, de techniques de

production intégralement testées et

de caractéristiques de performance

éprouvées, offre le meilleur des

tissus de protection solaire en fibre

de verre.

Contrôle Solaire HunterDouglas® - Volets Coulissants Screen
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101101 White 108101 Grey-White

Front Back

108108 Grey 108111 Grey-Dark Blue

Front Back

108112 Grey-Sand 108118 Grey-Black

Front BackFront Back

108126 Grey-Caramel 108167 Pacific

Front BackFront Back

112101 Sand-White 112103 Sand-Yellow

Front BackFront Back

112109 Sand-Orange 112112 Sand

Front Back

112113 Sand-Bronze 112156 Fire

Front BackFront Back

113105 Bronze-Tangerine 113111 Bronze-Dark Blue

Front BackFront Back

113113 Bronze 113117 Bronze-Pearl

Front Back

Front Back

113119 Bronze-Burgundy 113122 Bronze-Lichen

Front BackFront Back

115113 Lime-Bronze 115115 Lime

Front Back

115181 Kiwano 116101 Linen-White

Front BackFront Back

Front Back

112157 Sunset 116111 Linen-Dark Blue 116116 Linen 116119 Linen-Burgundy

Front Back

Front BackFront Back

116122 Linen-Lichen 117101 Pearl-White

118118 Black 111111 Dark Blue

117116 Pearl-Linen 117117 Pearl

Front Back

Contrôle Solaire HunterDouglas® - Volets Coulissants Screen



TENSION DE SCREEN

À long terme, les charges au vent imposées
au volet et au remplissage de l’écran
peuvent affecter la tension du remplissage
en tissu, provoquant une élongation.
Le Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

est spécialement conçu pour maintenir une
tension homogène appliquée au tissu et
supporter les effets néfastes provoquées par
les charges au vent.

PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

En application extérieure, l’eau de pluie
contenant des impuretés peut s’écouler le
long du châssis du volet et jusqu’à l’écran
qui tente de filtre les débris. La saleté et les
résidus indésirables contaminent le tissu.
Afin d’éviter cette contamination,
Hunter Douglas a mis au point le châssis en
aluminium dont la surface inclinée diminue
la surface de contact entre le tissu, le
châssis et les orifices de drainage situés en
bas du châssis.

CHÂSSIS

Les profilés de châssis horizontaux et
verticaux sont réalisés en aluminium
extrudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Les composants en aluminium peuvent être
anodisés ou laqués. Une vaste palette de
coloris est disponible sur demande.

FABRICATION SUR MESURE

Le Volet Coulissant Screen HunterDouglas®

est disponible sous forme d’application
réalisée sur mesure, livrée entièrement
assemblée et prête à installer.

Le Volet Coulissant Screen HunterDouglas® est conçu pour offrir une solution
de contrôle solaire élégante, souple et fonctionnelle. La construction spéciale
du châssis en aluminium confère un aspect ‘sans châssis’ qui s’intègre avec
les systèmes de positionnement manuels et motorisés développés pour les
systèmes de Volet Coulissant Screen standard HunterDouglas®. La
construction spéciale écarte tout risque d’affaissement et de contamination,
et permet de fixer le tissu sur le châssis du volet de façon simple et durable.

HAUTEUR DE VOLET

La hauteur hors tout représente la hauteur totale du Volet Coulissant Screen,
rails supérieur et inférieur compris, et l’espace nécessaire entre les deux. Une
fois la hauteur hors tout déterminée, la ‘hauteur de volet’ peut être calculée.

DIMENSIONS DE CHÂSSIS

Les dimensions du châssis, hauteur et largeur, dépendent des charges au
vent que subira le volet.

Remarque :
Il incombe à autrui (par ex. l’équipe de conception) de calculer la valeur de la charge au vent
locale, en tenant compte de facteurs locaux comme les angles, les acrotères, les caractéristiques
du bâtiment, et conformément aux normes et codes de construction en vigueur dans le pays.
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Système de Volet Coulissant Screen
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OUTIL ÉNERGIE

L’outil Énergie du progiciel de simulation
thermique Hunter Douglas peut calculer le niveau
d’économie d’énergie consacrée à la climatisation
en utilisant un système de contrôle solaire, par
rapport à un scénario dépourvu d’une telle
application. L’outil Énergie contribue à concrétiser
le confort thermique en calculant la transmission
d’énergie solaire pour un bureau type avec et
sans système de contrôle solaire et avec
différents types de vitrage. Il tient compte de
facteurs comme la situation géographique,
l’orientation, l’heure, ainsi que l’effet de
l’éclairage artificiel réactif à la lumière naturelle.
Nos spécialistes peuvent contribuer à la
modélisation de scénarios avec différents
produits.

OUTIL LUMINOSITÉ

Lors de la conception d’un espace de bureau, la
question des mesures à prendre pour garantir un
bon confort optique se pose souvent. L’outil
Luminosité Hunter Douglas permet de
matérialiser le confort optique en calculant les
niveaux de luminosité pour un bureau type avec
et sans contrôle solaire. La surface de vitrage,
l’orientation de la façade, la situation
géographique, le climat, la saison et l’heure sont
tous pris en compte. Les images et l’analyse
produites par l’outil Luminosité fournissent une
bonne indication des rapports de luminosité qui
peuvent être espérés avec un système de
protection spécifique, à différentes heures de la
journée et dans des circonstances diverses. Le
calcul du confort optique représente un élément
essentiel pour développer une stratégie de
contrôle solaire. L’outil Luminosité Hunter Douglas
aide les clients à choisir le produit de contrôle
solaire susceptible d’assurer le meilleur confort
optique dans leurs circonstances spécifiques.

L’utilisation d’un système de contrôle solaire adapté peut considérablement influencer le climat thermique et optique à
l’intérieur. Une forte réduction des rayons UV à l’intérieur du bâtiment permet de réduire considérablement la quantité
d’énergie nécessaire pour refroidir le bâtiment. En bloquant, en transmettant ou en réfléchissant les rayons solaires directs et
la lumière naturelle, les systèmes de contrôle solaire Hunter Douglas optimisent la luminosité et les niveaux de réflexion et
maintiennent le contact optique avec l’extérieur. Une concordance précise entre les murs de façade, le vitrage, le contrôle
solaire, l’éclairage et l’équipement de climatisation sont indispensables pour produire un bon niveau de confort optique pour
un coût énergétique minimal. Cet exercice ne doit assurément pas être pris à la légère. Les choix effectués au cours des
phases de conception précoce peuvent avoir un impact énorme sur la consommation d’énergie d’un bâtiment.

Outil énergie et luminosité

Résultat représentatif de l’outil Énergie

Résultat de niveau de luminosité calculé par l’outil Luminosité,
sans système de contrôle solaire

Résultat de niveau de luminosité calculé par l’outil Luminosité,
avec système de contrôle solaire



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.

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
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® 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-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. MX088S00

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
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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


