EQUIPEMENTS POUR TERRASSES DE CHR

Fixscreen® 150 F
Nouveau montage du Fixscreen® 150:
dans une construction sans vitrage à l’arrière

Fixscreen® 150 F

Fenêtre crystal intégrée dans
la toile en fibre de verre

Description
RENSON® Sunprotection-Screens vous offre la possibilité de placer désormais
le Fixscreen® 150 dans une construction sans vitrage à l’arrière grâce au
Fixscreen® 150 F (Free). Celui-ci offre de nombreuses possibilités de montage
supplémentaires qui contribuent au Healthy Outdoor Concept de RENSON®.
Ce concept vise à améliorer le confort de votre espace extérieur en tenant
compte de trois types de confort : le confort physique, le confort thermique
et le confort visuel.
Le Fixscreen® 150 F résiste au vent dans toutes les positions grâce à la
technologie Fixscreen® : la toile glisse dans les coulisses et est solidement
maintenue grâce à un système de tirette.
Il est également possible d’intégrer des fenêtres Crystal dans la toile en fibre
de verre.

Caractéristiques techniques
• Dimensions max. : L 6000 X H 2700 mm
• Surface max. : 16,2 m2
• Fenêtres Crystal possibles
• Garantie : 5 ans
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RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits décrits.
Conforme à la norme PEB.
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Belgique/France

Regime de subsidiation belge
• Région de Bruxelles-Capitale :
- 30 €/m² (max 50% facture)
- infos auprès de : Environnement Bruxelles – IBGE
Tél. 02 775 75 75 ou www.ibgebim.be
• Région Wallonne :
- 15 €/m² de surface vitrée protégée
- info : Tél. 078 15 00 06 ou energie.wallonie.be
• PEB : diminution du niveau de points Ew possible en moyenne de
2 points Ew

Coupe du Fixscreen® 150 (F)
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Applications
• Montage dans une construction sans vitrage à l’arrière
• Peut être intégré dans des constructions en bois, aluminium ou acier, toitures de terrasse, pavillons, pergolas, …
• Applicable avec les situations de montage 1, 5 & 6
• Convient pour les habitations particulières, le secteur Horeca et le tertiaire :
hôpitaux, maisons de repos, bureaux, écoles, …

Détail de la coulisse

Produit
• Système intelligent de guidage résistant au vent
• Commande électrique
• Manoeuvre silencieuse
• Joint d’étanchéité pour le seuil
• Toiles en fibre de verre disponibles dans de très nombreux coloris
• Toutes les toiles ont un coefficient très élevé de protection solaire
• Possibilité d’intégrer des fenêtres Crystal dans la toile en fibre de verre
• Facile d’entretien, grâce aux matériaux durables utilisés
• Profils anodisés ou thermolaqués dans toutes les couleurs RAL
• Se combine parfaitement avec tous les styles de construction.

