


Systèmes de 
contrôle solaire HunterDouglas
 Des produits innovants
  pour des projets innovants

Hunter Douglas est le leader mondial sur le marché 

des systèmes de régulation de la lumière naturelle 

et de contrôle de la chaleur solaire grâce à ses 

stores et ses produits architecturaux.

Nous nous consacrons à améliorer, élargir et 

perfectionner continuellement notre gamme de 

produits en développant des produits novateurs 

brevetés. Nous proposons une large gamme 

d’applications intérieures et extérieures, avec entre 

autres des solutions pour les plafonds, les façades 

et le contrôle solaire.

Ci-dessus : Stadsgehoorzaal, Leiden, Pays-Bas
Architecte : Architecten van Mourik 
Produit : Volets sur meure
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Couverture : Het Funen Park, Amsterdam, Pays-Bas 
Architecte : De Architekten Cie 
Produit : Volets Coulissants
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 Design, fonctionnalité et confort
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Avec plus de 50 ans d’expérience dans le 
domaine des systèmes extérieurs de contrôle 
solaire, Hunter Douglas offre aux architectes sa 
connaissance et sa compétence pour intégrer ces 
systèmes à l’architecture du bâtiment et pour 
permettre d’améliorer la façade tout en offrant 
une protection solaire hautement efficace. 
Qu’il s’agisse de profils et de dimensions 
standards ou de brise-soleil verticaux en verre 
très spécifiques, l’équipe d’ingénieurs de 
Hunter Douglas développe des solutions de 
contrôle solaire novatrices et spécifiques pour 
satisfaire les exigences techniques et  
esthétiques de chaque projet.

DESIGN
Nos systèmes de contrôle solaire sont conçus pour 
des applications verticales, obliques ou horizontales 
- qu’elles soient fixes, motorisées ou automatiques 
- afin de répondre aux exigences de chaque projet. 
Une large gamme de modes de fonctionnement 
( fixes, coulissants, rouleaux) et de matériaux 
(aluminium, bois, verre ) est disponible, ainsi qu’une 
grande variété de formes, de dimensions et de 
finitions.

FONCTIONNALITÉ
La résistance à l’usure et au déchirement de nos 
systèmes est testée dans des conditions réelles, 
ainsi que leur comportement face au vent et à la 
neige. Nos systèmes de contrôle solaire sont faciles 
à entretenir, ce qui garantit une esthétique et des 
performances durables.

Notre finition Luxacote® est spécialement conçue pour résister à 
des conditions extérieures rigoureuses. Le revêtement supérieur 
contient un filtre UV garantissant une parfaite stabilité de la couleur 
et de la brillance. Cette couche externe offre une résistance contre 
les rayures et les griffes, alors que l’alliage et le prétraitement 
garantissent la résistance contre la corrosion. Les produits Hunter 
Douglas sont soumis à des tests approfondis, en laboratoire et en 
situation réelle, afin d’assurer la meilleure qualité possible.

Un traitement exceptionnel

pour usage extérieur

LUXACOTE®

CONFORT
Les bâtiments modernes sont si bien isolés qu’ils 
n’ont que de faibles besoins en chauffage. 
Les apports calorifiques du soleil demandent de 
grandes capacités de refroidissement, nécessaires 
pour assurer le confort des occupants. 

Les systèmes de contrôle solaire garantissent de 
bonnes conditions de travail pour les occupants 
d’un bâtiment, tout en réduisant l’énergie dépensée 
par les systèmes de refroidissement, en bloquant 
l’excédent de chaleur à l’extérieur du bâtiment. 
L’utilisation de systèmes motorisés contrôlés par 
l’infrastructure de gestion du bâtiment permet de 
régler la quantité de chaleur et de lumière pénétrant 
dans le bâtiment en fonction des conditions 
climatiques quotidiennes. En combinant dif férentes 
solutions intégrées au bâtiment, Hunter Douglas peut 
optimiser le rendement et le confort des travailleurs.

Production by 
Hunter Douglas 
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Ci-dessus : Sinaï-Centre, Amstelveen, Pays-Bas
Architecte : Greiner Van Goor Huijten Architecten bv, Amsterdam
Produit : Aerofoils
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CONÇU POUR INNOVER
Les systèmes de brise-soleil Hunter Douglas 
mélangent style et fonction, apportant une esthétique 
particulière à l’extérieur d’un bâtiment, tout en 
procurant ombre et confort aux occupants. Nos 
matériaux de grande qualité sont à la base de brise-
soleil fiables ; ces systèmes peuvent être placés 
horizontalement, verticalement, ou dans toute autre 
configuration tenant compte de la hauteur du soleil.

Brise-soleil

 4Aerofoil

 4Aerowing

 484R  4100R

 470S

 4110HC

 4132S 4Aeroscreen

AILES D’AVION SYSTÈMES À LAMES

 4Brise-soleil 
en verre

 4Lames en bois

 4Lames sur mesure

BRISE-SOLEIL 
SUR MESURE

 4Dynamique

CONTRÔLE 
DYNAMIQUE

A droite : Apartments Zonegge, Zevenaar, Pays-Bas
Architecte : Van der Linde & Assocates, te Warnsveld
Produit : Aerofoils 200AF
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100% recyclable

Les systèmes de brise-soleil Hunter Douglas 
offrent un design, une fonctionnalité et un confort 
parfaits :
•  Performances - performances optimales 

en termes d’ombrage ; faciles à adapter aux 
exigences spécifiques de chaque projet

•  Intérêt économique - produits durables ; 
conçus pour une installation rapide et efficace

•  Propriétés environnementales - Nos systèmes 
améliorent le confort personnel et diminuent la 
consommation d’énergie

•  Esthétique - couleurs, formes et détails offrent 
une liberté de conception sans pareille

•  Utilisation - tous nos systèmes de brise-soleil 
nécessitent un entretien minime ; les systèmes 
motorisés peuvent être entièrement contrôlés 
par l’infrastructure de gestion du bâtiment



Ailes d’avion
 Un design aérien
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Ci-dessus : Théâtre Recklinghausen, Allemagne   
Architecte : Architekten Auer + Weber + Partners  
Produit : Aerofoil 300AF

Les systèmes à ailes d’avion Hunter Douglas 

- Aerofoil, Aerowing et Aeroscreen - utilisent 

les mêmes éléments de fixation et les mêmes 

structures de support. 

Cela vous facilite la vie. Une fois l’un de nos 

systèmes mis en place, les autres sont faciles à 

comprendre. En fonction de leurs caractéristiques, 

il est très facile de choisir le système à ailes 

d’avion qui convient le mieux à votre projet.



AILES D’AVION
Aerofoil, Aerowing et Aeroscreen
• Profils en forme d’aile
•  Excellentes performances en termes 

d’occultation
• Ailes fixes ou motorisées
•  Finition : anodisée, ou prélaquage à la poudre 

selon spécifications
•  Les ailes peuvent être horizontales ou 

verticales
•  Système monté verticalement ou horizontalement
•  Structure de support standardisée, tubes ou 

bandes
• Eléments de coins pour systèmes fixes
•  Système motorisé adapté aux infrastructures 

de gestion

AEROFOILS
•  6 profils extrudés standards, de 200 à 450 mm 

de largeur
•  Parfait pour les portées moyennes et les longues 

portées
•  Portée pour une charge de vent de 1.000 N/m2 : 

de 3,70 m pour 200AF à 4,70 m pour 450AF
• Fixations invisibles (coupelles ou équerres en V)

AEROWING
•  2 profils extrudés standards, de 200 et  

300 mm de largeur
• Parfait pour les portées moyennes
•  Portée pour une charge au vent  

de 1.000 N/m2 : de 3,0 m pour le 200AW

AEROSCREEN
•  Système de profils perforés de 300 mm 

de largeur
• Régulation optimale de la lumière
• Permet de conserver la vue à l’extérieur
•  Portée pour une charge de vent de  

1.000 N/m2 : 2,50 m   
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Ci-dessous : Détail de construction
Produit : Aeroscreen

A droite : Absa, Johannesburg, Afrique du Sud
Architecte : TC Design 
Produit : Aerowing 300AW



CONTRÔLE DYNAMIQUE  
DE L’ENSOLEILLEMENT
•  Système de lames brise-soleil pouvant 

être regroupées
•  Système de lames brise-soleil inclinables 

à 90°, de la position entièrement ouverte 
à entièrement fermée 

•  Technologie brevetée
•  Design élégant et compact
•  Grandes portées de brise-soleil
•  Application de lames brise-soleil 

spéciales, autres lames possibles 
•  Le système ne comporte que des guides 

latéraux (sans boîtier ni barre finale)
•  Inclinaison et regroupement intégrés à la 

fonctionnalité du moteur
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Projet : 3D Impression
Architecte : Make it 3D  
Produit : Contrôle dynamique de l’ensoleillement

Ouvert Regroupé

Dynamique
 Optimisez votre confort
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Le contrôle dynamique de l’ensoleillement 

HunterDouglas® offre des fonctionnalités brevetées 

d’inclinaison et de regroupement des applications 

avec lames brise-soleil de grande portée.  

Le contrôle complet des orifices d’ouverture crée 

une excellente flexibilité : d’un plan entièrement 

fermé à une vue claire en position regroupée.

Le contrôle dynamique et sophistiqué de 

l’ensoleillement offre d’excellentes performances 

en termes d’ombrage pour un bâtiment et ses 

occupants et respecte les exigences d’économie 

d’énergie.

Dynamique
 Optimisez votre confort



Systèmes à lames
 La solution linéaire
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Ci-dessus : Bureaux Glaxo, Budapest, Hongrie
Architecte : Mr. László Szász, Stúdió 100 Architect Office
Produit : Brise-soleil 84R
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Tous les systèmes à lames - 84R, 70S, 132S, 

100R et 110HC - sont composés de lames 

simple peau extrudées ou en feuillard profilé, 

sont totalement intégrés et sont disponibles 

avec différentes structures de support. Avec un 

montage horizontal ou vertical, ainsi qu’une large 

gamme de dimensions et d’inclinaisons des lames, 

un choix optimal peut toujours être trouvé.

84R : ce système de brise-soleil est un vrai 

classique ; il est appliqué sur des façades droites, 

courbes ou anguleuses. Le produit possède une 

apparence élégante et légère, ainsi que des bords 

courbes.



SYSTÈMES À LAMES
84R, 100R, 72S/132S + 110HC
 •  Profils simple peau
•  Support optimisé permettant une inclinaison 

variable des lames
•  Système monté horizontalement ou  

 verticalement
• Solutions de coins extrêmement flexibles
•  Excellentes performances en termes d’ombrage
• Système de façade ventilée

84R
•  Lames en C en feuillard profilé de 84 mm  

de largeur
•  Revêtement blanc à réflexion élevée sur la  

face intérieure
•  Prélaquage avec un revêtement Luxacote® 

résistant aux UV et aux rayures 
•  17 couleurs modernes de base
•  Couleurs spécifiques sur demande
•  Peut être courbé pour correspondre à la  

forme du bâtiment 
•  Aspect linéaire parfait en connectant les  

lames entre elles
•  Portée pour une charge de vent  

de 1.000 N/m2 : 1,20 m

Ci-dessus : Management University (WSM), Varsovie, Pologne
Architecte : Czuba Latoszek
Produit : Brise-soleil 84R
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Ci-dessous : Toyota salle d’exposition, Varsovie, Pologne
Architecte : MCA
Produit : Brise-soleil 84R



100R
• Lames en C extrudées de 100 mm de largeur
•  Finition : anodisée, ou prélaquage à la 

poudre selon spécifications
•  Aspect linéaire parfait en connectant les 

lames entre elles
•  Portée pour une charge de vent de  

1.000 N/m2 : 2,40 m
•  Panneau de finition : profil en U
  
110HC
•   Lames en H courbes extrudées de  

110 mm de largeur
•  Finition : anodisée, ou prélaquage à  

la poudre selon spécifications
•  Idéal pour les systèmes horizontaux  

ou obliques
•  Portée pour une charge de vent de  

1.000 N/m2 : 1,80 m
•  Système simple ; les lames sont montées 

entre les supports
• Panneau de finition : profil en U ou arrondi

Ci-dessous : Comair, Kempton Park, South Africa
Architecte : Wim Swart
Produit : Sun Louvre 132S 
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A gauche : Bureau de police, Dongen, Pays-Bas
Architecte : Storimans Architects, Tilburg
Produit : Brise-soleil 100R 

70/132S
•   Lames en feuillard profilé de 70 mm ou de 

132 mm de largeur
•  Revêtement blanc à réflexion élevée sur la 

face intérieure
•  Prélaquage avec un revêtement Luxacote® 

résistant aux UV et aux rayures 
• 17 couleurs modernes de base
• Couleurs spécifiques sur demande
•  Portée pour une charge de vent de  

1.000 N/m2 : 1,30 m pour 70S et  
1,80 m pour 132S

•  132S idéal comme système pour les faibles 
hauteurs de soleil
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100R : ce système de brise-soleil est fixé et 

composé de lames en C extrudées solides et 

durables. Le produit possède une apparence 

robuste et ouverte.

70S et 132S : ce système de brise-soleil est 

composé de lames robustes en Z. Ces lames sont 

utilisées pour obtenir une esthétique extérieure 

épurée.

110HC : les lames en aluminium extrudé sont 

intégrées dans un cadre ; un produit robuste et 

novateur conçu pour impressionner.

Ci-dessus : Horizon College, Alkmaar, Pays-Bas  
Architecte : AGS Architecten & Planners B.V  
Produit : Brise-soleil 100R

Systèmes à lames
 En claustrap



Systèmes de brise-soleil 
sur mesure
Des solutions créatives
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Si vous avez une demande particulière, nous 

créons une solution particulière. Si votre projet 

implique des exigences conceptuelles ou 

fonctionnelles spécifiques, notre équipe d’experts 

possède les connaissances et l’expérience pour 

développer des systèmes uniques et sur mesure 

pour vous permettre un contrôle précis de la 

chaleur et de la lumière.

Ci-dessus : Rhein Center Köln, Allemagne    
Architecte : Gernot Schulz: Architektur, köln  
Produit : Brise-Soleil sur mesure
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A droite :  Da Vinci, Alphen a/d Rijn, Pays-Bas  
Architecte : VHP Architecten Rotterdam  
Produit : Brise-Soleil sur mesure
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CONCEPTIONS SUR MESURE    
Les conceptions sur mesure Hunter Douglas 
laissent libre cours à votre créativité. En 
collaboration avec l’architecte, Hunter Douglas 
peut créer diverses solutions intégrées à la 
phase de conception, et faisant donc partie 
intégrante de l’architecture du bâtiment. 
Les matériaux de grande qualité offrent au 
concepteur une grande liberté.
 
La variété de couleurs et de traitements de 
surface permet aux systèmes de contrôle 
solaire sur mesure de correspondre aux 
caractéristiques de n’importe quel projet. 
En outre, notre équipe technique est là pour 
vous assister tout au long du processus de 
conception et de construction.

A droite :  Naviduct Krabbegat, Tour de contrôle de 
l’écluse maritime, Enkhuizen, Pays-Bas

Architecte : RGD et Zwarts & Jansma, Abcoude
Produit : Système de brise-soleil motorisé sur mesure
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LA MODERNITÉ DANS LE CLASSICISME
Les volets sont un pilier de la construction 
traditionnelle ; ils étaient importants en termes 
d’isolation et d’esthétique. Avec le développement 
des vitrages à haute performance, cette isolation 
supplémentaire est devenue inutile et les architectes 
ont laissé leur utilisation de côté.

Cependant, avec l’abondance du verre dans 
l’architecture contemporaine, une protection solaire 
correcte et une certaine intimité sont des éléments 
importants pour le confort. Nos volets coulissants 
et nos volets pliants sur mesure offrent ces aspects 
tout en donnant une esthétique particulière au 
bâtiment. 

Volets

Projet : Mokotów Residence apartment building, Varsovie, Pologne
Architecte : Ergo Architekci  
Produit : Volets coulissant

VOLETS SUR MESURE

 4Fins  4Screen

VOLETS COULISSANTS
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100% recyclable

Les volets Hunter Douglas offrent un design, une 
fonctionnalité et un confort parfaits :
•  Performances - le meilleur choix en termes 

d’ombrage et de contrôle de l’intimité
•  Intérêt économique - produits durables ; 

peuvent être livrés assemblés ou sous forme de 
kit à assembler sur place ; une fois installé, le 
système demande très peu d’entretien

•  Propriétés environnementales - nos systèmes 
améliorent le confort personnel et diminuent la 
consommation d’énergie

•  Esthétique - nos volets peuvent être 
complètement intégrés à la conception du 
bâtiment ; le large choix de matériaux et de 
couleurs offre une liberté de conception sans 
pareille

•  Utilisation - les volets peuvent être 
commandés électriquement ou manuellement ; 
les lames peuvent être fixes ou motorisées



Volets coulissants
 Ombre et intimité
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Ci-dessus : Nesselande, Rotterdam, Pays-Bas
Architecte : Joke Vos Architecten
Produit : Volets coulissant

Ce nouvel élément, très prisé, se monte 

verticalement sur la façade et donne à l’architecte 

l’opportunité de se concentrer à la fois sur le 

contrôle solaire et l’intimité, mais aussi sur 

l’amélioration de l’esthétique du bâtiment.

Nos volets coulissants sont fabriqués à partir 

de matériaux de grande qualité et s’adaptent 

à de nombreux types de bâtiments. Les volets 

coulissants peuvent être intégrés au projet dès 

le début de la phase de conception.



VOLETS COULISSANTS
•  Les lames, placées dans un cadre en 

aluminium extrudé, sont disponibles en 
aluminium ou en bois de cèdre rouge 
occidental

•  La gamme comprend 6 lames de formes 
différentes - 5 en aluminium et 1 en cèdre 
rouge

• Finitions :
  - les cadres et les lames en aluminium 

peuvent être anodisées ou prélaquées à la 
poudre dans une large gamme de couleurs ;

  - le cèdre rouge occidental est un bois 
durable pouvant être utilisé non traité ou 
huilé

•  Les rails inférieur et supérieur, les glissières 
et tout le matériel nécessaire font partie du 
système

•  Installation facile grâce à différents supports 
de rail

• Remplissage sur mesure :
 - métal étiré
 - verre
 - écran perforé

VOLET COULISSANT SCREEN
•  Cadre aluminium avec toile screen en fibre 

de verre pré-tendue
• La toile existe dans 59 couleurs
• Toile screen noyau verre Enduris®

• Fixation cadre et screen cachée
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Ci-dessous :  immeubles d’habitation
Architecte : Make it 3D
Produit : Volet Coulissant Screen

Ci-dessus :  Meerhoven woningen, Veldhoven, Pays-Bas
Architecte : Rempt van der Donk architect, Rotterdam
Produit : Volets coulissants en métal étiré laiton bronze



VOLETS SUR MESURE
Les volets sur mesure Hunter Douglas offrent 
une large gamme de matériaux, de textures 
et de couleurs qui laisse une grande liberté à 
l’architecte.

En outre, nous pouvons vous conseiller de 
nouveaux matériaux qui peuvent être utilisés 
pour des applications spécifiques. Cela permet 
de développer des éléments de construction 
et des bâtiments de haute performance. Nos 
créations sur mesure établissent le lien entre 
les trois piliers principaux : le matériau, la 
technologie et le design.

A gauche : Rabobank Goes, Pays-Bas
Architecte : archikon | architecten & constructeurs 
Produit : Volets sur mesure

A gauche : Appartments D’Haenens, Gent, Belgique
Architecte : Bontinck® Architecture & Engineering
Produit : Volets sur mesure
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Volets sur mesure
 Des solutions 
  créatives
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Nos volets sur mesure constituent des détails 

attractifs en façade, permettant la maîtrise de la 

lumière et de la chaleur tout en assurant l’intimité 

des occupants. 

De la tôle métallique perforée aux fibres de verre, 

se repliant verticalement ou horizontalement, 

nos volets personnalisés offrent une flexibilité de 

conception maximum.

Ci-dessus :  Altis Belèm Hotel, Doca do Bom Sucesso,  
Lisboa, Portugal

Architecte : Risco Architects  
Produit : Volets sur mesure



22

STORES EXTÉRIEURS, CONFORT INTÉRIEUR
Nos stores vénitiens et nos stores rouleaux occupent 
un espace minimum pour une efficacité maximum. 
Les stores extérieurs peuvent être subtilement 
intégrés aux systèmes de façade Hunter Douglas. 
Nos stores extérieurs répondent à toutes les 
exigences de base pour les bâtiments bas, et pour 
les zones avec une pression dynamique du vent 
moyenne.

Stores extérieurs

Projet : Taurus Media Office, München, Allemagne
Architecte : ALHO
Produit : EL 80 AS Electrical, 80 mm

STORES VÉNITIENS STORES ROULEAUX
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100% recyclable

Les stores extérieurs Hunter Douglas offrent un 
design, une fonctionnalité et un confort parfaits :
•  Performances - entièrement escamotables, 

les stores extérieurs offrent ombrage ou vue 
extérieure de manière optimale

•  Intérêt économique - produits de grande 
qualité conçus pour une installation rapide et 
efficace

•  Propriétés environnementales - nos systèmes 
diminuent la consommation d’énergie avec un 
minimum de matériaux

•  Esthétique - intégré au design de la fenêtre et 
disponible dans une large gamme de couleurs, 
le système se fond dans l’esthétique du bâtiment

•  Utilisation - les stores peuvent être commandés 
manuellement ou contrôlés par l’infrastructure 
de gestion du bâtiment

•  Invisibles - en position rétractée



Stores Vénitiens Extérieurs
 Le style de Venise
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Ci-dessus : Josef Gasser Gymnasium, Bressanone, Bozen Italy
Architecte : Keller+Keller
Produit : 80 mm, motorisés
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Nos stores vénitiens extérieurs constituent une 

solution extrêmement discrète et flexible en matière 

de contrôle solaire. Son design élancé donne une 

apparence subtile qui contribue à l’esthétique 

globale du bâtiment sans la dominer.

Une large palette de couleurs permet une 

adaptation parfaite à chaque projet.



STORES VÉNITIENS EXTÉRIEURS
•  Lamelles en feuillard d’aluminium profilé de 

60, 80 ou 88 mm de largeur
•  Disponibles dans différentes couleurs de 

base. Autres couleurs sur demande
•  Tous les profils sont extrudés et anodisés, 

ou prélaqués à la poudre dans différentes 
couleurs

•  Modes de fonctionnement :
 - manuel, à l’aide d’une manivelle ;
 -  électrique (adapté aux infrastructures de 

contrôle)
•  L’occultation peut être régulé, ce qui permet 

une optimisation de l’entrée de lumière dans 
le bâtiment et une réduction des reflets sur 
les écrans d’ordinateur

Ci-dessus : OLV Hospital, Aalst, Belgique
Architecte : VK Studio
Produit : Stores Vénitiens Extérieurs

Ci-dessous : Immeuble de bureaux
Produit : Stores Vénitiens Extérieurs
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STORES ROULEAUX EXTÉRIEURS
•  Ecran textile de grande qualité avec bords 

soudés pour une résistance maximum 
(tissage avec armure Sergé, Natté et Croisé)

•  Une large gamme de textile pour des 
solutions intérieures et extérieures

• Une large gamme de couleurs
• Caisson élégant «softline»
•  Tous les profils sont anodisés, ou prélaqués 

à la poudre selon spécifications

Ci-dessous : Il Sole 24 Ore, Milan, Italy
Architecte : Renzo Piano
Produit : Screen Classic 525
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Ci-dessus : Sièce central Inbev,, Louvain, Belgique
Architecte : Poponcini & Lootens
Produit : Ecrans pare-soleil motorisés



Stores Rouleaux 
 Extérieurs
Réduire l’intensité lumineuse
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Nos stores extérieurs rouleaux contribuent à 

l’esthétique extérieure du bâtiment. A l’intérieur, 

le système réduit les reflets et les quantités 

de lumière et de chaleur qui pénètrent dans le 

bâtiment.

Ci-dessus : Showroom Y & N Claessens, Wilrijk, Belgique
Architecte : Dirk Vanlerberghe
Produit : Stores Rouleaux Extérieurs, Smartscreen
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ANALYSE INFORMATIQUE DES PERFORMANCES 
D’OCCULTATION
L’utilisation d’un système de contrôle solaire qui 
vous offre suffisamment d’ombre, aidera à empêcher 
les rayons de soleil de pénétrer à l’intérieur du 
bâtiment. Grâce à notre logiciel, cet effet peut être 
visualisé et calculé. En hiver, lorsque la hauteur du 
soleil est faible, le soleil peut être utilisé pour réduire 
la quantité d’énergie nécessaire au chauffage du 
bâtiment. Cet effet peut être modélisé et montré par 
une animation montrant clairement l’effet d’ombrage 
du système choisi. En modifiant l’inclinaison du 
système ou l’angle des lames, l’effet d’ombrage 

peut être optimisé et la consommation d’énergie 
diminuée. 

Hunter Douglas possède les outils nécessaires pour 
vous conseiller en fonction des différentes exigences 
en termes de niveau de luminosité naturelle à 
différentes profondeurs dans le bâtiment. Différents 
systèmes peuvent être comparés, pour dégager la 
solution parfaite au problème posé. Les résultats, 
présentés de manière claire, peuvent être ajoutés 
aux exigences du bâtiment, garantissant donc que le 
niveau de confort désiré sera atteint.

Lumière, chaleur et énergie

Réflexion solaire : le contrôle solaire et la ventilation naturelle peuvent réduire l’usage de la climatisation



OUTIL LUMIÈRE
L’Outil Lumière de Hunter Douglas permet de 

concrétiser le confort visuel en calculant les niveaux 

de luminance pour un bureau modèle avec et sans 

contrôle solaire. La quantité de verre, l’orientation de 

la façade, l’emplacement au sol, le temps, la saison 

et l’heure sont pris en compte.
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Rendement représentatif Outil ÉnergieSélection produit Outil Énergie

Rendement du niveau de luminance par l’Outil Énergie, situation 
sans système de contrôle solaire

Rendement du niveau de luminance par l’Outil Lumière, situation 
avec système de contrôle solaire

OUTIL ÉNERGIE
L’offre de simulation thermique de Hunter Douglas, 

l’Outil Énergie, permet de calculer la quantité d’énergie 

de refroidissement et de chauffage pouvant être 

économisée lors de l’utilisation d’un système de 

contrôle solaire, comparé à un scénario sans cette 

application. L’Outil Énergie permet de concrétiser le 

confort thermique en calculant la transmission d’énergie 

solaire pour un bureau modèle avec et sans système de 

contrôle solaire et avec dif férents types de verre.
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PRENEZ LES COMMANDES 
Plus un système offre de commande personnelle, plus 
le bâtiment sera confortable. Que vous souhaitiez un 
système simple lié au trajet du soleil et aux conditions 
météorologiques, ou bien un système intelligent 
permettant de commander personnellement et 
intégralement la lumière et la chaleur tout en tenant 
compte de la gestion globale du bâtiment, Hunter 
Douglas a la solution qu’il vous faut.

 Systèmes de contrôle

SYSTÈMES DE COMMANDE 
Les systèmes Pro control EOS® de Hunter Douglas 

permettent un fonctionnement puissant et efficace des 

systèmes de contrôle solaire Hunter Douglas pour des 

projets de toutes tailles. La commande personnelle étant 

souvent un facteur important, des systèmes automatisés 

peuvent être associés pour fonctionner par le biais 

d’interrupteurs, de télécommande, via un ordinateur ou 

même un smartphone.

sont commandés par un 

interrupteur marche/arrêt. Cet 

interrupteur peut être une unité 

fixe ou télécommandée. Le 

système ajustable de contrôle 

solaire peut être positionné 

dans n’importe quel angle 

et c’est donc le système de 

commande personnelle optimal.

Les systèmes de contrôle avancés 

sont actionnés via une gamme 

de commandes, comprenant des 

interrupteurs et des temporisateurs. 

Ce système est adapté pour des 

capteurs solaires et éoliens dans 

une régulation automatisée de 

l’ombrage et de la lumière et 

permet la commande centrale 

de tous les systèmes de contrôle 

solaire dans un bâtiment.

Reliés au système de gestion 

du bâtiment, les systèmes 

de contrôle solaire peuvent 

être commandés en associant 

le refroidissement et le 

chauffage et même les niveaux 

d’éclairage. Ceci permet de 

créer un confort intérieur avec 

une utilisation énergétique 

minimale du bâtiment.

 LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE SIMPLES 

 SYSTÈMES DE CONTRÔLE AVANCÉS

 SYSTÈMES INTELLIGENTS

Remote Control

Switch

EOS 
Weather station

EOS Touch

Building / Energy
Management

Building / Energy
Management

EOS Weather station

Lighting HVAC

EOS - KNX
Gateway

RQ Bridge

Room controlPresence detection /
LUX Measurement

Energy flow control
Scheduling
Trending

®

EOS Weather station

Presence detection / Room control

HVACLighting

Energy flow control
Scheduling
Trending

RQ Bridge

External Roller Blinds

External Venetian Blinds

Roller Blinds Venetian 
Blinds

Duette® 
Shades

Plissé 
Shades

Vertical 
Venetian 
blinds

Silhouette® 
Shades

Curtains Screens External 
Blinds

Sliding 
Shutters

Aerofins Sun
screens

EOS - KNX
Gateway
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Différents rapports confirment de manière solide et 
convaincante qu’une meilleure isolation thermique 
des bâtiments améliorera le rendement énergétique 
et contribuera de manière significative aux objectifs 
du Protocole de Kyoto. Parmi les différentes mesures 
recommandées : de meilleurs vitrages et plus 
d’isolation. Le vitrage reste cependant un élément 
statique de l’enveloppe d’un bâtiment ; les conditions 
climatiques extérieures, quant à elles, varient avec les 
saisons et même au cours d’une journée. Des appareils 
d’ombrage, si possible motorisés et automatisés, 
rendront la transmission solaire à travers les fenêtres 
dynamique et adaptable. L’énergie nécessaire, à la 
fois pour le refroidissement en été et le chauffage en 
hiver, peut être sensiblement diminuée en utilisant 
à bon escient les apports calorifiques solaires en 
hiver- lorsqu’ils sont les bienvenus - et en évitant la 
surchauffe en été.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES



HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL PROJECTS 

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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  Contactez notre Bureau des ventes

 www.hunterdouglascontract.com

 En savoir plus
® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 
2012. 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.  MX430S00

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



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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