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Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure, nous distribuons nos 
produits depuis plus de 10 ans sur le marché national.

Toujours à l’écoute de la demande de nos clients, nous recherchons sans 
cesse à développer de nouveaux produits répondant aux normes. Avec 
l’entrée en vigueur de la RE 2020, le Brise-soleil Orientable devient LA 
solution, thermique et design, incontournable pour les années à venir. 

À ce jour, nous travaillons avec plus de 1500 collaborateurs de la France 
entière qui nous sont fidèles et nous font confiance.
L’intégralité de nos produits a été développée par nos ingénieurs, au sein 
de notre usine de fabrication.

Enfin, nous mettons un point d’honneur à proposer des produits de haute 
qualité et sécurisés. Testés par des laboratoires spécialisés indépendants, 
nos produits sont tous conformes aux Normes Européennes et portent le 
marquage CE.



LE FIXE



LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Brise-soleil Orientable permet de diminuer l’inconfort des 
énergies thermiques et solaires extérieures. Ce système FIXE 
est composé d’un cadre en aluminium équipé de lames, qui 
peuvent être orientables ou non en fonction de l’utilisation qui 
en sera faite. 

Souvent utilisé pour se protéger du soleil ou du vis-à-vis, 
ce brise-soleil habille des balcons ou des loggias au sein de 
copropriétés. Il est aussi régulièrement installé en maisons 
individuelles, directement sur l’habitat ou sur une pergola par 
exemple, pour équiper un espace et apporter de l’ombre. 

Plus qu’une protection solaire, la version FIXE de ce brise-
soleil, est un véritable atout esthétique. Très rapide à poser, 
il s’intègre parfaitement aux différents styles d’architectures 
présents partout en France. 

Fabriquée sur mesure, cette solution solaire peut aussi bien 
protéger des petites surfaces que des grandes. Il est également 
possible de l’envisager en guise de brise-vue pour des bâtiments 
professionnels. 
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DIMENSIONS DU SYSTÈME*
Système Fixe

Largeur Minimale 200 mm / panneau

Largeur Maximale 1000 mm à 1750 mm / panneau
Selon la lame choisie

Hauteur Minimale 600 mm

Hauteur Maximale 2900 mm

Lames Fixes Lames Orientables Manuelles

*Fabrication sur mesure



OPTIONS

CONFIGURATIONS
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Module simple Module avec profil 
vertical central

Module avec profil 
horizontal central

Que ce soit pour harmoniser l’ensemble de votre 
habitation ou pour moderniser l’habillage de votre 
maison, le système FIXE peut se composer de 3 
manières différentes :

- Soit sous la forme d’un cadre simple pour 
accueillir les lames dans le cadre ou en applique 
pour un effet de bardage (standard).

- Soit en intégrant une traverse verticale ou 
horizontale pour scinder le panneau en deux 
parties. Le but est purement esthétique et permet 
de greffer un deuxième jeu de lames. Il est donc 
possible de combiner, par exemple, des lames 
bois et aluminium et d’opter pour un système 
mobile et fixe.

(Standard)

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON



LAMES

LAMES FIXES

LAMES MOBILES
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F 50 - Alu
1800 mm 1500 mm1000 mm 1000 mm

2000 mm 1000 mm 2000 mm

8 kg/m² 8 kg/m²
Pose en tunnel ou en applique sur le cadre

8 kg/m² 9 kg/m²

11 kg/m² 10 kg/m² 11 kg/m²

M 100 - Alu

F 35 - AluF 50 - Bois

M 145 - Bois

F 35 - Bois

M 150 - Alu

Longueur MAX

Longueur MAX

Poids

Poids
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LE BATTANT



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Très polyvalent, le Brise-soleil Orientable répond à plusieurs 
fonctions : se protéger du soleil, apporter de l’obscurité et 
sécuriser l’habitat. Le système BATTANT est le principe de 
fonctionnement le plus connu puisqu’il se manipule tel un volet 
traditionnel. 

Les panneaux sont fixés de manière latérale sur des gonds et 
s’ouvrent depuis l’intérieur vers l’extérieur. Conçu sur mesure, 
le modèle BATTANT s’adapte aussi bien pour des fenêtres que 
pour des baies vitrées. 

Opter pour une protection solaire efficace est aujourd’hui devenu 
indispensable. Équipé d’un cadre en aluminium et de lames fixes 
ou orientables, le BATTANT protège une pièce des rayons du 
soleil et permet de maîtriser au mieux la température intérieure 
et l’entrée de la lumière naturelle. 

Pouvant atteindre jusqu’à 2900 mm de hauteur, ce système à 
lames orientables est très maniable et apporte un esthétique 
moderne au lieu dans lequel il est posé. Personnalisable dans 
ses coloris, le Brise-soleil Orientable s’harmonise parfaitement 
aux menuiseries existantes et apporte un confort indéniable.

Le Brise-soleil Orientable donne un caractère élégant et 
contemporain au bâtiment sur lequel il est posé. 
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Système Fixe

Largeur Minimale 300 mm / panneau

Largeur Maximale Voir configurations p.6

Hauteur Minimale 600 mm

Hauteur Maximale 2900 mm

Lames Fixes

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

DIMENSIONS DU SYSTÈME*
Lames Orientables Manuelles

*Fabrication sur mesure



OPTIONS

CONFIGURATIONS
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1+0

2+0

2+2

1+1

2+1

Dim. Max. | 2900 mm x 1000 mm

Dim. Max. | 2900 mm x 1800 mm

Dim. Max. | 2900 mm x 3600 mm

Dim. Max. | 2900 mm x 2000 mm

Dim. Max. | 2900 mm x 2700 mm

4 systèmes de verrouillage sont disponibles pour fermer les panneaux :
- La poignée simple, 
- La poignée double avec ou sans clé,
- La crémone à levier (Standard),
- La crémone à clé.

La cornière offre une finition esthétique au système BATTANT sur l’extérieur 
de la structure.

Une pose simple, rapide et ultra précise grâce aux 3 précadres disponibles : 4 côtés, 3 côtés ou 2 cotés. 
Ce précadre permet de faciliter la pose du système en l’encastrant.

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE

CADRE AVEC CORNIÈRE D’HABILLAGE

CONFIGURATIONS DU PRÉCADRE (STANDARD)
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LAMESLE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

LAMES FIXES

LAMES MOBILES

F 50 - Alu
1800 mm 1500 mm1000 mm 1000 mm

2000 mm 1000 mm 2000 mm

8 kg/m² 8 kg/m²
Pose en tunnel ou en applique sur le cadre

8 kg/m² 9 kg/m²

11 kg/m² 10 kg/m² 11 kg/m²

M 100 - Alu

F 35 - AluF 50 - Bois

M 145 - Bois

F 35 - Bois

M 150 - Alu

Longueur MAX

Longueur MAX

Poids

Poids
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LE COULISSANT



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le modèle COULISSANT est le plus fréquemment installé pour 
les copropriétés. Composé d’un cadre avec lames et rails en 
aluminium, ce système se manipule simplement grâce au 
coulissement du panneau. 

Le rail haut maintient les panneaux tandis que le rail bas les guide. 
Les lames quant à elles, fixes ou orientables, permettent de gérer 
l’entrée des rayonnements solaires à l’intérieur de l’habitat. 

Fabriqué sur mesure, il répond à de nombreux projets : balcons, 
fenêtres, baies-vitrées et pergolas. De plus, un grand choix de 
couleurs permet de personnaliser le brise-soleil pour l’harmoniser 
avec son bien immobilier.

Le Brise-soleil Orientable est une protection solaire efficace 
pour améliorer la température ambiante et diminuer les degrés 
inconfortables ressentis en intérieur. Rapide et facile à installer, 
il peut couvrir de petites dimensions, comme des plus grandes.

Ce système apporte modernité et confort thermique à l’espace 
pour pouvoir profiter de celui-ci agréablement. 
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Système Fixe

Largeur Minimale 300 mm / panneau

Largeur Maximale 1000 mm à 1750 mm / panneau
Selon la lame choisie

Hauteur Minimale 600 mm

Hauteur Maximale 2900 mm

Lames Fixes

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

DIMENSIONS DU SYSTÈME*
Lames Orientables Manuelles

*Fabrication sur mesure



OPTIONS
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CONFIGURATIONS

1 Vantail

2 Vantaux

4 Vantaux

2 Vantaux

3 Vantaux

Rail Simple

Rail Double

Rail Double

Rail Simple

Rail Double

2 systèmes de verrouillage sont disponibles pour fermer les 
panneaux :
- La crémone à levier (standard),
- La crémone à clé.

SYSTÈMES DE BLOCAGE
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RAILS ET GUIDES
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Rail simple - Applique Rail double - Applique Rail simple - Sous plafond Rail double - Sous plafond

Rail bas inversé
Guides au sol

Rail bas inversé
Guides fenêtre

Rail bas inversé
Guides en applique

Rail bas - EncastréRail bas - Saillie

19 29

OU

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON



11

LAMESLE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

LAMES FIXES

LAMES MOBILES

F 50 - Alu
1800 mm 1500 mm1000 mm 1000 mm

2000 mm 1000 mm 2000 mm

8 kg/m² 8 kg/m²
Pose en tunnel ou en applique sur le cadre

8 kg/m² 9 kg/m²

11 kg/m² 10 kg/m² 11 kg/m²

M 100 - Alu

F 35 - AluF 50 - Bois

M 145 - Bois

F 35 - Bois

M 150 - Alu

Longueur MAX

Longueur MAX

Poids
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L’ACCORDÉON



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Brise-soleil Orientable est un élément d’architecture 
moderne qui maîtrise l’entrée de la lumière et de la chaleur 
à l’intérieur des habitations ou des locaux.

Ce système répond parfaitement aux exigences designs et 
fonctionnelles avec son usage en accordéon. Lors de l’ouverture, 
le premier panneau entraîne les suivants dans sa course pour 
venir se stocker perpendiculairement au précadre.

Le système ACCORDÉON est conçu sur mesure selon les 
dimensions de l’emplacement d’installation : fenêtres, balcons, 
pergolas, façades, baies-vitrées, etc.

L’atout esthétique de ce concept est de pouvoir harmoniser les 
systèmes aux façades et menuiseries existantes pour un rendu 
élégant et avant-gardiste. 

Sa double utilisation en tant que bardage moderne et protection 
solaire habille les façades de copropriétés. Ce système est 
aussi fréquemment utilisé en maisons individuelles sur les 
menuiseries ou les pergolas. 

Il va pouvoir couvrir de petites comme de grandes dimensions 
jusqu’à 2900 mm de hauteur, tout en conservant une facilité 
d’installation.
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Système Fixe

Largeur Minimale 300 mm / panneau

Largeur Maximale 500 mm à 750 mm / panneau
Selon la lame choisie

Hauteur Minimale 600 mm

Hauteur Maximale 2900 mm

Lames Fixes

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

DIMENSIONS DU SYSTÈME*
Lames Orientables Manuelles

*Fabrication sur mesure



OPTIONS

CONFIGURATIONS
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Le modèle ACCORDÉON est disponible de 2 à 10 vantaux. Il est possible de répartir le nombre de vantaux de chaque côté pour placer l’ouverture où vous le souhaitez.

SYSTÈMES DE BLOCAGE

4 systèmes de verrouillage sont disponibles 
pour fermer les panneaux :
- La poignée verticale, 
- La poignée horizontale avec ou sans clé,
- La crémone à levier (standard),
- La crémone à clé

SENS DE STOCKAGE

L’ACCORDÉON laisse le choix de pouvoir stocker les panneaux du 
côté intérieur ou extérieur de la structure sur laquelle il est installé.

COULISSANT PIVOTANT (STANDARD)

Les vantaux coulissent et pivotent grâce aux 
rails intégrés au cadre. Le système est donc 
suspendu par le rail haut et guidé par le rail 
bas.

DIMENSIONS MAXIMALES DU SYSTÈME

Nombre de vantaux 2 4 6 8 10
Largeur Max.

500 mm / panneau 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm

Largeur Max.
750 mm / panneau 1500 mm 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm

10+0 9+1 7+3 5+5
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EXEMPLE DE SYSTÈMES DE 10 VANTAUX (OUVERTURE ADAPTABLE)
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LAMESLE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

LAMES FIXES

LAMES MOBILES

F 50 - Alu
1800 mm 1500 mm1000 mm 1000 mm

2000 mm 1000 mm 2000 mm

8 kg/m² 8 kg/m²8 kg/m² 9 kg/m²

11 kg/m² 10 kg/m² 11 kg/m²

M 100 - Alu

F 35 - AluF 50 - Bois

M 145 - Bois

F 35 - Bois

M 150 - Alu

Longueur MAX

Longueur MAX

Poids

Poids
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LE PAPILLON



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le système PAPILLON est une protection thermique et solaire 
composée d’un précadre et de cadres en aluminium. Les cadres 
sont habillés de lames fixes en aluminium ou en bois.

Le brise-soleil fermé, gère l’entrée de la lumière selon 
l’inclinaison des lames. Une fois ouvert, il créé une zone 
d’ombrage au-dessus de la menuiserie ou de l’espace où il s’y 
pose et laisse entrer les rayons du soleil frontaux.

Grâce à son système de pistons, il rend l’ouverture du système 
plus facile et ne nécessite pas d’effort pour l’actionner.

Le Brise-soleil Orientable fabriqué sur mesure, offre le choix de 
le personnaliser pour l’assortir aux menuiseries, aux balcons, à 
la façade ou à la pergola une fois installé.

Il ajoute une touche moderne et pratique à l’habitat grâce à sa 
fonction de prêt à poser qui se retrouve aussi pour la gamme 
complète du Brise-soleil Orientable. 

Ce système est fréquemment installé en combinaison avec le 
modèle FIXE pour créer une façade de logements ou de locaux  
uniforme.
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DIMENSIONS DU SYSTÈME
Système Fixe

Largeur Minimale 300 mm / panneau

Largeur Maximale 1000 mm / panneau

Hauteur Minimale 1000 mm

Hauteur Maximale 2500 mm

Lames Fixes

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

DIMENSIONS DU SYSTÈME*

*Fabrication sur mesure



OPTIONS
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CONFIGURATIONS DÉTAILS TECHNIQUES

Module Simple Module simple avec 
partie inférieure fixe

Module double

SYSTÈMES DE BLOCAGE

2 systèmes de verrouillage sont disponibles 
pour fermer les panneaux :
- La crémone à levier (standard),
- La crémone à clé.
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Vue latérale du système fermé

Vue latérale du système ouvert Vue intérieure du système fermé

Vue zénithale du système fermé

LE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON
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LAMESLE FIXE LE BATTANT LE COULISSANT L’ACCORDÉON LE PAPILLON

LAMES FIXES

F 50 - Alu
1800 mm 1500 mm1000 mm 1000 mm
8 kg/m² 8 kg/m²

Pose en tunnel ou en applique sur le cadre
8 kg/m² 9 kg/m²

F 35 - AluF 50 - Bois F 35 - Bois
Longueur MAX
Poids

65 65 70 70
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POURQUOI L’ALUMINIUM ?
UN MATÉRIAU LÉGER QUI DÉFIE LE TEMPS

              

Même après plusieurs années, le passage du temps ne marque pas l’aluminium et reste toujours aussi résistant. Il s’agit d’un matériau robuste 
et durable, qui permet une meilleure tenue face à la corrosion.

L’aluminium est un matériau qui permet de créer des profilés affinés tout en alliant élégance, modernité et sécurité. Il représente 
l’excellence de l’esthétique dans la menuiserie.

Catégorisé comme est un matériau léger, son poids est un véritable atout car il permet une manipulation facile des profilés lors de la 
pose et donc un gain de temps.

Écologique et durable, il ne s’oxyde pas, ne rouille pas, ne subit pas les effets du soleil. L’aluminium est recyclable à plus de 90% dans les 
filières de recyclage spécifiques ! Il peut donc être réutilisé de manière illimitée sous toutes les formes. 
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LE BOIS THERMODUR
UNE INNOVATION 100% NATURELLE

              

21

Le traitement Thermodur est un procédé de transformation du bois par haute température. Le bois est cuit dans un four allant jusqu’à 200°C 
dont l’environnement est contrôlé en oxygène et en vapeur d’eau. Ainsi, les hémicelluloses du bois sont dégradées et donnent de nombreuses 
nouvelles propriétés au bois.

Le bois traité à haute température possède une grande résistance aux déformations naturelles et une très grande stabilité 
dimensionnelle. Il est également plus robuste et garde sa forme tout au long de sa vie. Il permet une régulation thermique 
accrue en stockant la chaleur ce qui empêche la surchauffe l’été et aide à chauffer l’hiver.

Le traitement Thermodur permet également une résistance importante contre les nuisibles, insectes comme champignons.

Le procédé de transformation du bois est un procédé 100% naturel qui n’introduit aucun composant chimique, ni acide toxique dans l’ensemble 
de son processus. Le bilan CO2 du bois Thermodur est négatif car la durée de vie du produit fini est supérieure au temps de croissance de 
l’arbre qui sert à le produire.
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DESIGN & QUALITÉ

Nos produits possèdent le marquage 
CE. Déclaration de conformité  aux 
Normes Européennes.

Tous les documents et dossiers complets 
sur la qualité de nos produits et de nos 
verres sont à la disposition de notre 
clientèle.
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Le laquage de tous nos systèmes répond 
aux normes internationales  QUALICOAT, 
QUALIDECO, QUALANOD ce qui garantit 
une qualité et une durabilité du laquage. 

ACTIONNEMENT MANUEL DES LAMES

RÉSISTANCE AU VENT

Le Brise-Soleil a obtenu la note maximale (Classe 6).

L’actionnement du levier latéral permet de régler l’orientation des lames à sa convenance. Celles-ci peuvent s’ouvrir manuellement 
jusqu’à 110° et se verrouillent facilement en position fermée. Grâce à la crémaillère, toutes les lames se manipulent en même temps avec 
facilité pour changer l’orientation de celles-ci.
Les lames mobiles restent à la position définie lors de l’inclinaison sans se refermer d’elles-même à cause du vent.

Il est vivement recommandé de fermer les lames lors de la manipulation des systèmes afin d’éviter toute dégradation du produit.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Selon la quantité de systèmes, l’orientation du bâtiment et le 
type de produit installé, le Brise-Soleil Orientable est capable de 
réduire jusqu’à 40% la consommation électrique des chauffages 
et des climatiseurs.

Il est aujourd’hui l’une des principales solutions pour minimiser 
la chaleur et répondre à la RE 2020.

0° 110°

251 COULEURS DISPONIBLES
251  couleurs  BASIQUES ,  STANDARDS et SPÉCIALES possibles 
avec un choix de finitions brillantes, mates et texturées.
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