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Sunreflex est le partenaire exclusif pour la Suisse et 

le Liechtenstein de MULTIFILM®, le fournisseur leader en Europe 

de protections solaires et anti-éblouissement sur mesure. 

MULTIFILM® produit depuis 1993 des stores de protection 

solaire composés d’un film polyester transparent et hautement 

réfléchissant, développé à l'origine pour les voyages dans 

l’espace. La gamme de produits comprend de nombreux types 

de stores, dispositifs à moteur, systèmes de façades en film 

grand format ainsi que des stores à lamelles et des panneaux 

japonais. Tous les produits se distinguent par leur 

fonctionnalité, leur fiabilité et leur durabilité, et contribuent 

en outre à la protection de l’environnement.

Innovations techniques et développements de produits 

– Technologie de fabrication de systèmes de façades en film

grand format ( jusqu’à 3000 x 8000 mm)

– Store Lux-Line avec fermeture de bas en haut

– Store Compact-Line avec caisson très petit (35 x 35 mm)

Système de plissage breveté pour améliorer

la stabilité du film (MULTIWAVE®)

– Procédé de teinture intégrale de film polyester

(MULTIDECOR Screen+)

– Stores avec commande à distance, actionnement

par batterie et solaire, Moteurs SMI

Installations techniques 

– Machine à plisser pour le plissé breveté MULTIWAVE®

– Installation de soudage de films pour la fabrication

de systèmes de façades en film grand format

– Installation de gaufrage de surfaces unique au monde

Une garantie de qualité

– 2 ans de garantie sur tous les produits

– Développement, fabrication, conseil et distribution

selon le système de gestion de la Qualité ISO 9001:2008

et le système de gestion environnementale ISO 14001:2004

– MULTIFILM® est membre de l’association Europäischen

Fachverband für Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

– Respect supérieur à la moyenne de la norme SN EN 14501

(performance des systèmes de protection solaire

en fonction de la protection anti-éblouissement, 

thermique et de la visibilité vers l’extérieur)

– Implantés avec succès sur le marché depuis 20 ans
Plissé 35 mm à l'échelle 1:1

Classe à part: stores de 
protection solaire et anti-
éblouissement MULTIFILM®.



Toujours bien exposé.

Caractéristiques et avantages des stores en film

Amélioration des valeurs g et U des fenêtres et des façades. 

Exploitation du rendement solaire en hiver, au printemps et 

en automne.

Protection visuelle durant la journée, de l’extérieur 

vers l'intérieur

Climat intérieur agréable et éclairage naturel par 

la lumière du jour.

Spectre des couleurs et de la lumière naturelle presque 

inchangé.

Prévention des reflets gênants et de l’éblouissement 

aux postes de travail avec écran.

Commande variable et individuelle: manuelle, électrique 

ou par batterie.

Montage direct sur le cadre de la fenêtre, coulisses latérales 

assurant la stabilité.

Grâce au montage intérieur, pas de dommages dus 

aux orages ou à la grêle comme pour les stores extérieurs.

Durée de vie presque illimitée, pas d’entretien.

Préservation de l’aspect extérieur du bâtiment grâce 

à des stores à lamelles posés à l’extérieur.

Conditions de travail optimales en termes de confort 

thermique intérieur, de conditions d’éclairage, 

d’absence d’éblouissement et de visibilité vers l’extérieur.

Stores d’une largeur jusqu’à 2200 mm et d’une hauteur 

jusqu’à 3400 mm. 

Systèmes de film pour façade XXL jusqu’à 3000 x 8000 mm.
 

Systèmes sur mesure.

Adaptés aux nouvelles constructions et aux rénovations.

Stores Stores  Lamelles Stores horizontaux  

en film en tissu à tissage extérieurs intérieurs

Protection solaire ++ – – – –

Protection thermique estivale + x x ++ –

Amélioration de la valeur U + – – – –

en hiver

Vue dégagée ++ x x – –

Usure ++ + + – +

Utilisation de la lumière 

naturelle ++ – – – –

Insensibilité 

aux intempéries ++ ++ ++ – ++

Frais de maintenance ++ ++ x – –

++ bien adapté    + adapté    – adapté sous réserves    x inadapté

(Source: extrait de l’AGI-Arbeitsblatt F20, septembre 2004)

Définition des termes

Valeur g 

Le taux de transmission énergétique global g désigne 

l’énergie solaire primaire et secondaire produite par le système de matériaux.

Valeur U 

Le coefficient de transmission thermique est l’unité de mesure centrale 

lors de l’évaluation de la perte de chaleur d'un élément de construction. 

Plus la valeur U est faible, plus l’isolation thermique est forte.

Valeur Fc 

Facteur de réduction, indique l’efficacité de la protection solaire contre 

le rayonnement direct. Il s’agit d’une valeur purement mathématique. 

Plus la valeur Fc est faible, plus l’installation de protection solaire est efficace. 

Fenêtre sans protection solaire Fc=1.

Comparaison des différents dispositifs d’ombrage

Une protection solaire avec une 

protection anti-éblouissement 

optimale.

Vue dégagée sur l’extérieur.

Insensibles aux intempéries 

et sans entretien.

Jusqu’à 

88 % d’énergie réfléchie.

Jusqu’à 

30 % d’optimisation de

l’isolation thermique des 

fenêtres 

100 % de protection 

contre les UV.



4

Économies de climatisation et de chauffage

Les stores en film MULTIFILM® protègent 

efficacement contre la chaleur solaire et améliorent 

l’isolation thermique en hiver. Il est possible 

de réaliser jusqu’à 37 % d’économies de climatisation 

et de chauffage par rapport aux fenêtres non 

ombragées.

Les systèmes de protection solaire extérieurs atteignent une disponibilité 

de seulement 90 % en raison de la nécessité technique de couper le vent. 

Les stores en film, eux, sont toujours disponibles à 100 %.

Base de données

– Bureau (19,4 m2) avec 2 personnes et 2 PC

– Fenêtre (5,4 m2) orientée vers le sud, verre athermique 

selon DIN EN 14501-C (valeur g: 59 %; valeur U 1,2 W/m2K)

– Température de référence: entre 20 et 26 °C

– Lieu géographique: Munich

– Période d’observation: 1 an

(Source: Université de Lund/Suède, calcul réalisé avec le logiciel 

Parasol V6.6, comparaison de quatre systèmes de protection solaire différents)

Journée d’hiver Nuit d’hiver

Journée d’été Nuit d’été

Économiser énergie et 
argent avec les stores
MULTIFILM®.

Économies de climatisation en été

Grâce aux stores en film MULTIFILM®, il est possible 

d’économiser jusqu’à 30 % de climatisation. Les stores à 

lamelles, en comparaison, ne permettent d’économiser que 

10 %. Les stores extérieurs obtiennent des valeurs légèrement 

plus élevées, mais ils assombrissent la pièce et n’offrent pas 

de visibilité vers l’extérieur.

(Source: ALware Ingenieurbüro für Bauphysik und Gebäude Simulation)

Économies de chauffage en hiver

En hiver, les systèmes de protection solaire et anti-

éblouissement MULTIFILM® contribuent aux économies 

de chauffage. Ils améliorent la valeur U de la surface vitrée 

de 31 %. Les stores en film agissent ici de trois façons:

– Le store avec coulisses latérales diminue la perte

de chaleur par la fenêtre grâce à ses propriétés isolantes.

– La couche d’aluminium réfléchit vers la pièce la chaleur

rayonnant de l’intérieur vers l’extérieur.

– Le matelas d’air entre le film du store et la vitre

a un effet isolant.

(Source: institut Fraunhofer)

% d’économie d’énergie
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Toujours bien exposé.

Comparatif de différents systèmes de protection solaire

La norme SN EN 14501-1 définit les classes de performance des systèmes de protection solaire en fonction notamment 

de la protection anti-éblouissement, de la visibilité vers l’extérieur et de la valeur g susceptible d’être obtenue. 

La combinaison de ces critères rend le store en film supérieur à tous les autres produits.

Frais d’entretien

D’après une étude de la Haute École de Biberach, l’entretien et 

la maintenance de stores extérieurs sur une surface de 300 m2 

représentent un coût (converti en CHF) de CHF 7100 par 

an. Les stores en film plastique intérieurs ne nécessitent ni 

entretien ni maintenance annuels.

Système de protection solaire valeur g protection  visibilité vers total 

anti-éblouissement l’extérieur

Store en film avec coulisses latérales 3 3 2 8

Store en tissu avec coulisses latérales  2 1 1 4

Store en tissu sans coulisses latérales  2 1 1 4

Rideau de lamelles en tissu 2 1 0 3

Jalousie en alu (intérieure, fermée à 90°) 2 3 0 5

Jalousie en alu (intérieure, position cut-off 45°) 1 0 3 4

Brise-soleil (extérieur, fermé à 90°) 4 3 0 7

Brise-soleil (extérieur, position cut-off 45°) 3 0 3 6

Verre athermique (valeur g 0,50; valeur U 1,1 W/m2K), 0: non rempli, 4: totalement rempli

     en CHF 

6

4

2

0

MULTIFILM®

Store en film

Store

extérieur

3800 5225 < 250 7100

MarquisoletteStore de 

protection 

solaire 

vertical
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Afin de créer un climat intérieur agréable, 

le passage des rayons à travers le verre doit être 

empêché ou réduit. C'est ce que réussissent 

à faire nos stores en film. Ils possèdent une 

couche extérieure d’aluminium côté verre, 

très réfléchissante. Cette couche est si mince 

qu’elle en est transparente. Les stores sont montés 

sur la face intérieure de la fenêtre, directement 

derrière le verre. La couche et la proximité 

du verre permettent au verre d’agir comme 

un miroir et de réfléchir 84 % des rayons sans 

modifier leur longueur d’onde. Cela empêche 

le réchauffement des pièces. Les rayons 

sont renvoyés vers l’extérieur, se transforment 

en chaleur et sont absorbés seulement à l’extérieur 

du bâtiment.

Une partie de l’énergie réfléchie par le film est 

absorbée par le verre lui-même et réchauffe 

la vitre. Le verre d’une fenêtre équipée d’un store 

en film chauffe ainsi légèrement plus que 

celui d’une fenêtre sans dispositif d’ombrage. 

Cet effet fait souvent croire – à tort – que le store 

en film provoque un réchauffement de la pièce. 

C’est pourtant exactement le contraire: bien que 

la vitre soit un peu plus chaude, l’énergie solaire 

entrant dans la pièce est moins importante – 

quelque 25 % seulement.

Mode d’action.

Passage des rayons à travers un double verre 

athermique

Passage des rayons à travers un double verre 

athermique avec le store en film

Transmission énergétique globale 25 % (200 W), 

dont 1 % seulement par transmission directe, 24 % par émission de chaleur

Transmission énergétique globale 60 % (480 W), 

dont 45 % par transmission directe, 15 % par émission de chaleur

27 % de réflexion
(216 W)

52 % de réflexion
416 W)

13 % d’émission
de chaleur 
par absorption
(104 W)

23 % d’émission
de chaleur 
par absorption
(184 W)

45 % de transmission 
directe d’énergie solaire
(360 W)

seulement 1 % de transmission 
directe d’énergie solaire
(8 W)

100 % 
énergie solaire
(800 W)

100 % 
énergie solaire
(800 W)

15 % d’émission 
de chaleur par absorption
(120 W)

24 % d’émission de chaleur
par absorption
(192 W)



Toujours bien exposé.

Finition esthétique.

Procédé de gaufrage thermique de surfaces

– Protection contre les sollicitations mécaniques

(p. ex., les éraflures)

– Éclairage diffus de la pièce

– Réduction de la réflexion vers l’extérieur

– Bonne transparence

– Stabilité du film plus élevée

Soudage de films

– Assemblage très solide de films jusqu'à

3000 x 8000 mm grâce au soudage par ultrasons

Plissage MULTIWAVE®

– Stabilité de surface du film améliorée

– Plissage légèrement incurvé

– Vue extérieure et intérieure harmonieuses

– Possibilité de choisir l’écart entre les plis, entre 30 et 100 mm

– Un plissage jusqu’à une largeur de films de 3000 mm

permet d’ombrager des éléments de façade grand format

grâce à un seul système (systèmes de façades en film)

Screen+ MULTIDECOR

– Stores en film disponibles avec différents motifs et

différentes couleurs, ou avec un design personnalisé

(logos d’entreprises, photos)

– Impression 100 % anti-abrasive et résistante à la lumière

– Vue dégagée, transparence conservée

– Les valeurs de réflexion et les caractéristiques

de protection thermique restent quasiment inchangées

– Utilisable dans tous les produits MULTIFILM®
Décor spécial avec logo visible de l’extérieur

Films MULTIFILM® dans différentes finitions

Système de plissage breveté
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B1

Large gamme 
de films et de tentures.

La gamme de films de MULTIFILM® offre un large choix de types de film avec différentes couleurs, un nombre variable 

de couches, une transmission de la lumière et une réflexion variables. 

Tous les films MULTIFILM® disposent d’une protection UV excellente avec une transmission d’UV inférieure à 1 %.

Films MULTIFILM®

Film MULTIFILM® Description Couleur Transmission  Rayonnement Valeur g* Compatibilité selon

extérieur/ intérieur de la lumière* solaire réfléchi* Protection Protection Visibilité 

TVL thermique anti-éblouissement vers l’extérieur

SiAt01 argenté/anthracite 1 % 79 % 5 % ++ ++ ++ 

SiAt02 argenté/anthracite 2 % 74 % 7 % ++ ++ ++

SiAt07 argenté/anthracite 7 % 61 % 17 % + + ++

SiBc02 argenté/bronze 2 % 75 % 8 % ++ ++ ++

SiBc09 argenté/bronze 9 % 59 % 19 % + – ++

SiSi02 argenté/argenté 2 % 79 % 9 % ++ x + 

GyGy022N gris/gris 3 % 23 % 12 % x ++ ++

GyGy07 gris/gris 7 % 17 % 40 % x + ++

SiBk00 Film obscurcissant argenté/noir 0,01 % 84 % 3 % ++ ++ x

SiWtoo Film obscurcissant argenté/blanc 0,10 % 84 % 5 % ++ ++ x

ClCl86 Film incolore transparent/ 86 % 12 % 85 % – – ++

transparent

++ bien adapté    + adapté    – adapté sous réserves    x inadapté    *Toutes les données techniques sont soumises à une marge de tolérance spécifique à la fabrication.

Les films MULTIFILM® sont difficilement inflammables, antidéperlants et produisent peu de fumée. (selon ÖNORM A3800, partie 1).

88 dispositifs à moteur, centre commercial, Stuttgart, Allemagne



Toujours bien exposé.

– Utilisables avec presque tous les produits

MULTIFILM®

– Utilisation de fibres Trevira CS

– Classe de protection incendie B1

(«difficilement inflammable»)

– Résistants à la lumière (classes 5 de 8)

– Différents revêtements

(aluminium, nacre, polyuréthane, etc.)

–  Tissage opaque à semi-transparent (tissus screen)

– Valeurs de transmission de 0 à 71 % selon le type et

la couleur du tissu

–- Certifiés sans PVC et sans polluants

– Partiellement insonorisants et antimicrobiens

En alternative à une tenture en film, une large palette de tissus techniques très efficaces est proposée.

Tissus techniques

8 dispositifs à moteur, Tamedia AG, Zurich, Suisse

B1

Textil Matière Épaisseur Revêtement Spécificité Transmission Rayonnement  Compatibilité selon 

de la lumière TVL* solaire réfléchi* Protection Protection Visibilité 

thermique anti-éblouissement vers l’extérieur

T30SiGy07 Tissu de verre 0.21 mm Alu screen 6 % 71 % ++ + +

T01SiGy11 Trevira CS 0.36 mm alu screen 11 % 50 % + x –

T02SiGy08 Trevira CS 0.44 mm alu screen 8 % 51 % + – – 

T03SiGy07 Trevira CS 0.43 mm alu insonorisant 7 % 52 % + + x

T08SiGy08 Trevira CS 0.,20 mm alu dimout 8 % 50 % + – x

T22SiGy06 Trevira CS 0.18 mm  alu screen 7 % 66 % + + –

T22SiGy03 Trevira CS 0.18 mm  alu screen 4 % 60 % + ++ –

T50SiGy12 Trevira CS 0.19 mm  alu screen 12 % 55 % + x –

T41PmGy02 polyester 0.40 mm nacre dimout 2 % 77 % ++ ++ x

T26WtGy00 polyester 0.35 mm  acrylate blackout 0 % 70 % + ++ x

++ bien adapté    + adapté    – adapté sous réserves    x inadapté    *Toutes les données techniques sont soumises à une marge de tolérance spécifique à la fabrication. 

Tous les tissus sont de classe de protection incendie B1 (difficilement inflammable).
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Largeur d’élément Hauteur d’élément

Caissons CO, COg 1500 mm 3400 mm

Hauteur des éléments dépendante du type de film, du plissage et de l’écart de plissage 
MULTIWAVE®

Compact-Line: 
pour des solutions 
économiques.

Lieux de travail ombragés grâce aux stores compact-Line

Ce caisson particulièrement petit fait de la Compact-Line

un produit intelligent, utilisé principalement

dans le domaine des immeubles.

Caractéristiques du produit

– Petit caisson (35 x 35 mm)

– Différentes coulisses latérales

– Montage facile et rapide par emboîtement

– Profils visibles en aluminium anodisé, peints par poudrage

en blanc ou toute autre couleur RAL

Utilisation

– Principalement dans le domaine des immeubles

Commande:

– manuelle: par chaînette

Caisson

– Contient un tube d’enroulement avec film et système

d’entraînement

– Ventilation par une ouverture invisible côté fenêtre

Coulisses latérales

– Coulissage latéral optimal du film et de la baguette

de fermeture grâce aux coulisseaux en plastique

– Couverture des fentes de lumière latérales

– Protection des bords des films contre les détériorations

Dimensions maximales



Toujours bien exposé.

U12, U27, U38, U50 UL38, UL50

23 - 25

Coulisses latérales 
pour le montage à la lumière

Coulisses latérales en U

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm

Modèles de caissons

35 35

35 35

12 - 14 12 - 14

12

27

38 38

50 50

Écran CO ouvertÉcran CO fermé
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Gamme de produits la plus variée en termes de commandes, 

de tentures, de géométrie et d’inclinaison des fenêtres. 

Grand choix de coulisses latérales, d'écrans et de baguettes 

de fermeture.

Caractéristiques du produit

– Tous les éléments profilés en aluminium extrudé stable

– Caisson fermé avec caches latérales

– Différentes coulisses latérales pour faire coulisser le store

de la fenêtre et recouvrir les fentes de lumière latérales

– Profils visibles en aluminium anodisé, peints par poudrage

en blanc ou toute autre couleur RAL

– Commande manuelle ou électrique

Utilisation

– Domaines privé, administratif, commercial et industriel

Commande:

– Manuelle: ressort ou chaînette, arrêts multiples

– Électrique: moteur 24 V, moteur radio à batterie, 

actionnement solaire, Moteur SMI compatible BUS

Caisson

– Contient un tube d’enroulement avec film, un système

d’entraînement et une brosse de nettoyage

– Ventilation par une ouverture invisible côté fenêtre

Coulisses latérales

– Coulissage latéral optimal du film et de la baguette

de fermeture grâce aux coulisseaux en plastique

– Couverture des fentes de lumière latérales

– Protection des bords des films contre les détériorations

Dimensions maximales

Classic-Line: 
pour des applications 
multiples.

  

Largeur d’élément Hauteur d’élément

Écran C1, R1 1500 mm 3400 mm 

Écran C2 2200 mm 3400 mm 

Hauteur des éléments dépendante du type de film, du plissage et de l’écart de plissage 
MULTIWAVE®

Lieux de travail ombragés grâce aux stores Classic-Line



Toujours bien exposé.

Écran C1 Écran C2Écran R1

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm

Modèles de caissons

U12, U27, U38, U50 UL38, UL50

23 - 25

Coulisses latérales 
pour le montage à la lumière

Coulisses latérales en U

12 - 14 12 - 14

12

27

38 38

50 50

42

46

41 54

43

55
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Stores à arrêts multiples:
pour lucarnes et
vitrages inclinés.

Les espaces de vie aménagés sous les toits ainsi que les pièces 

équipées de vitrages inclinés, voire horizontaux, requièrent 

une protection particulièrement bonne contre la pénétration 

de l’énergie solaire. Nos stores de fenêtre sur mesure dotés 

de tentures occultantes, de tissu ou d’un film reflètent 

l’énergie solaire entrante. Les pièces sont ainsi protégées 

de l’ensoleillement et se réchauffent moins.

Caractéristiques du produit

– Ajustement parfait pour les lucarnes à 96° et 100° ainsi

que les vitrages inclinés

– Store à cassette tendu par ressort pour le montage

sur ou dans les cadres

– Divers guidages latéraux masquent la colonne de lumière

latérale et protègent les bords de toute détérioration

– Profilés en aluminium anodisé ou revêtus

de poudre RAL (au choix)

– Blocage des patins latéraux en plastique lors du relâchement

du store dans les rails de guidage latéraux pour le maintenir

dans la position choisie

Utilisation

– Domaine privé, commercial et industriel

Commande

– Manuelle et continue via une poignée sur la barre inférieure

– En cas de fenêtres très hautes, les stores sont livrés

avec des barres de commande

Caisson

– Caisson en plusieurs parties, en aluminium anodisé

ou revêtu de poudre RAL (au choix)

Coulisses latérales

– Couverture de la colonne de lumière latérale

– Protection des bords du film de détériorations

– Guidage de la barre inférieure de la tenture

Dimensions maximales

Largeur d’élément Hauteur d’élément

1500 mm 2000 mm

Pour les stores destinés aux lucarnes, selon la plaque signalétique



Toujours bien exposé.

DF1 (pour store lucarne) DF2 (pour store lucarne) DF3  pour store lucarne) DF4 (pour store à arrêts multiples)

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm

Modèles de caissons

27

27 27 27

96° 96° 100°

22 40 40 40

Coulisses latérales

4144

Écran C1 Store à arrêts multiples

Illustrations à l’échelle 2:1

Écran C2 Store à arrêts multiples

Illustrations à l’échelle 2:1

Écran D1 store lucarne

Illustrations à l’échelle 1:1

4143 5455
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Lux-Line: pour une 
utilisation optimale 
de la lumière naturelle.

Le store se ferme de bas en haut. 

Il permet d’utiliser pleinement la lumière du jour dans 

la partie supérieure de la fenêtre et offre ainsi une protection 

anti-éblouissement optimale à hauteur de l’écran du bureau.

Caractéristiques du produit

– Se ferme de bas en haut

– Baguette de fermeture brevetée

– Protection anti-éblouissement optimale à hauteur des yeux

– Profilés visibles en aluminium anodisé, peints par poudrage

en blanc ou toute autre couleur RAL

Utilisation

– Fenêtre étroite, haute ou non rectangulaire

– Fenêtre inclinée jusqu’à l’horizontale

Commande

Chaînette ou cordelette

Caisson

– Contient un tube d’enroulement avec film, 

un système d’entraînement et une brosse de nettoyage

– Ventilation par une ouverture invisible côté fenêtre

Coulisses latérales

– Coulissage latéral optimal du film et de la baguette

de fermeture grâce aux coulisseaux en plastique

– Couverture des fentes de lumière latérales

– Protection des bords des films contre les détériorations

Dimensions maximales

Largeur d’élément Hauteur d’élément 

Écran C1, R1 1500 mm 2000 mm 

Écran C2 2200 mm 3400 mm

Hauteur des éléments dépendante du type de film, du plissage et de l’écart de plissage 
MULTIWAVE®

Lieux de travail ombragés grâce aux stores Lux-Line



Toujours bien exposé.

U27, U38, U50

Coulisses latérales 
pour le montage à la lumière

Applications spécifiques
D’autres coulisses latérales sont 

disponibles pour les applications spécifiques

4142 54

43
46

55

12 - 14

27

38

50

UL38, UL50

12 - 14

23 - 25

38

50

Coulisses latérales en U

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm

Modèles de caissons

Écran C1 Écran C2Écran R1
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Trend-Line:
pour une protection 
solaire stylée.

Variantes de montage

Les stores Trend-Line allient protection solaire efficace 

et décoration chic. Leur revêtement élégant et les toiles 

de qualité attirent tous les regards dans la pièce.

Caractéristiques du produit

– Montage sans coulisses latérales devant ou dans

la baie de la fenêtre

– Store situé à l’intérieur avec un caractère décoratif

– Avec ou sans revêtement, au choix

– Profilés visibles en aluminium anodisé, peints par poudrage

en blanc ou toute autre couleur RAL

Avantages

– Systèmes sur mesure

– Large choix de tissus

– Commande par moteur radio à batterie, 

idéal pour une rénovation

– Protection contre la chaleur solaire et les regards indiscrets

Tentures

– De transparent à opaque

– Textiles techniques avec couche d’aluminium

– Tissus décoratifs en différentes couleurs

– Films spéciaux à réflexion élevée:

Plissé MULTIWAVE® (écart 100 mm)

– Dans des designs, couleurs ou motifs personnalisés

attrayants

Types de commande et d’actionnement 

– Manuel: par chaînette

– Électrique: moteur 24V, moteur radio à batterie,

Moteur SMI compatible BUS

Dimensions maximales

Montage du caisson devant 

la baie de fenêtre sur le mur 

ou au plafond

Montage du caisson 

dans la baie de fenêtre

Montage des rails de support 

devant la baie de fenêtre 

sur le mur ou au plafond

Montage des rails de support 

dans la baie de fenêtre

Largeur d’élément  Hauteur d’élément

en fonction du type de tenture

2500 mm 3400 mm



Toujours bien exposé.

Modèles de caissons

51

66

64

51

Trend-Line R3

Rail de support Trend-Line

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm



20

Systèmes de façades 
en film: pour des vitrages 
de grande surface.

Pour ombrager des vitrages de grande surface jusqu’à 

3000 mm de largeur et 8000 mm de hauteur à l’aide 

d’un système unique, les stores individuels montés côte 

à côte appartiennent au passé.

Caractéristiques du produit

– Films soudés entre eux par technique de soudage

à ultrasons (max. 3000 x 8000 mm)

– Stabilité de surface élevée grâce à un film plissé

MULTIWAVE®, gaufré et en trois couches

– Tous les éléments profilés en aluminium extrudé stable

– Profilés visibles en aluminium anodisé, peints par poudrage

en blanc ou toute autre couleur RAL

– Intégration discrète des éléments mécaniques et profilés

dans la construction de la façade

Utilisation

– Dans les bâtiments avec des vitrages de grande surface

Commande:

– Manuelle: chaînette, cordelette

– Électrique: moteur 230 V

Caisson

– Caisson stable en aluminium avec trappe de maintenance

– Contient un tube d’enroulement avec film, un système

d’entraînement et une brosse de nettoyage

– Ventilation par une ouverture invisible côté fenêtre

Coulisses latérales

– Coulissage latéral optimal du film et de la baguette

de fermeture grâce aux coulisseaux en plastique

– Couverture des fentes de lumière latérales

– Protection des bords des films contre les détériorations

Dimensions maximales

Largeur hauteur

3000 mm 8000 mm



E60/27

27

27

60

Toujours bien exposé.

Modèle de caisson Coulisses latérales

89

89

U27

12 - 14

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm

27
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Dispositifs à moteur:
pour fenêtre horizontale
ou surface inclinée.

Pour ombrager les toits et les coupoles vitrées 

ainsi que toutes les fenêtres qui ne correspondent pas à la 

norme.

Caractéristiques du produit

– Système composé de deux caissons parallèles opposés

– Écran du store avec store tendu par ressort

– Écran avec moteur 24 V

– Baguette de fermeture de tenture et arbre du moteur

sont reliés par des cordons coulissants en tissu

– La tenture reste en permanence ondulée grâce au ressort

Utilisation

– Vitrages et vitrages obliques avec des formes

non rectangulaires

– Coupoles lumineuses, bandes lumineuses et toitures

à redents

– Jardins d’hiver et patios, surfaces de fenêtre inaccessibles

Commande

– Moteur 24 V

– Moteur radio à batterie

– Moteur SMI compatible BUS

Coulisses latérales

– Coulissage latéral optimal du film et de la baguette

de fermeture grâce aux coulisseaux en plastique

– Couverture des fentes de lumière latérales

– Protection des bords des films contre les détériorations

Dimensions maximales

Caisson avec moteur

Caisson de store
avec ressort

Tenture en film avec 
plissage MULTIWAVE®

Fonctionnement de la technique motorisée

Largeur d’élément  Hauteur d’élément

2200 mm 3400 mm



Toujours bien exposé.

12 - 14

U38, U50 Baguette de fermeture brevetée de type EUL38, UL50

12 - 14

23 - 25

38 38

50 50

35

Coulisses latérales 
pour le montage à la lumière

Caisson avec moteur Caisson de store avec ressort

Baguette de fermeture 

de tenture réglable
Afin d’améliorer l’aspect du film, 

ce dernier peut être tendu grâce à 

la baguette de fermeture.

Coulisses latérales en U

Modèles de caissons

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm

5555

54

Écran C2
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Technique SMI MULTIFILM®:
pour la protection solaire
avec des moteurs intelligents.

Une nouvelle génération de moteurs assure un meilleur 

confort d’utilisation des stores électriques. Les moteurs 

intelligents SMI ouvrent de nouvelles possibilités pour 

la commande de protection solaire.

Caractéristiques du produit

– Moteurs intelligents avec interface unique

de commande (SMI: Standard Motor Interface)

– Programmation individuelle du moteur et de la commande

– Jusqu'à deux positions intermédiaires réglables

– Démarrage et arrêt discrets

– Nombre de tours constant

– Détection d’obstacles

– Utilisable avec tous les stores

Avantages

– Arrêt précis à toutes les positions intermédiaires

– Fonctionnement synchronisé des stores voisins

– Économies de climatisation et de chauffage grâce

à la commande automatique de la protection solaire

– Silencieux et durable

– Compatible avec les commandes SMI d’autres fabricants

Types de commande et d'actionnement

– Bouton et émetteur radio

– Terminaux mobiles

– Commande individuelle et de groupe

– Intégration dans les systèmes BUS

– Combinable avec les capteurs et appareils, p. ex. le suivi

solaire pour optimiser la consommation d’énergie

du bâtiment

Dimensions maximales

Le principe

Système domotique

2 positions

intermédiaires 

programmables

en marche 

synchronisée

Écran Largeur d’élément Hauteur d’élément

C1, R1 1500 mm 2300 mm

C2 2200 mm 3400 mm

R3 2500 mm 3400 mm

Hauteur des éléments dépendante du type de film, du plissage et 

de l’écart de plissage MULTIWAVE®



Toujours bien exposé.

Modèles de caissons

64

Classic-Line C1 Classic-Line C2Classic-Line R1

Trend-Line R3 

42 41 54

Illustrations à l’échelle 1:1

Dimensions en mm
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Panneaux japonais:
pour une protection solaire 
flexible et stylée.

Utilisation

– Dans les domaines administratif, commercial et industriel

– Pour ombrager à son gré de très grandes surfaces vitrées

et des surfaces vitrées avec cloisons

– Utilisation comme système modulable de séparation

des pièces

Commande

– Cordelette latérale, baguette de commande ou sur

le panneau directement

Montage

– Directement au plafond par les solives

– Au mur par des équerres murales

– 10 tours par rideau

Dimensions maximales

De longues façades avec de grandes surfaces 

vitrées nécessitent une protection solaire 

homogène qui puisse être disposée et organisée 

de façon individuelle. Les panneaux japonais 

avec tentures en tissu ou films nobles MULTIFILM® 

protègent l’intérieur des bâtiments contre 

la chaleur, l’éblouissement et le rayonnement UV, 

et tamisent la lumière. 

Caractéristiques du produit

– Différentes largeurs de panneau dans

un seul système

– Les panneaux peuvent être accouplés

ou déplacés librement

– Possibilités de disposition et d’organisation

individualisées

– Systèmes très larges disponibles

– Installations incurvées possibles

– Chevauchement des panneaux pour éviter

les fentes de lumière

– Clôture en haut: baguette en aluminium

ou bande scratch, clôture en bas: baguette

d’aluminium

– Rails et éléments de commande en blanc

ou toute autre couleur RAL

– Films: stabilité élevée grâce au gaufrage

de surface et au plissage MULTIWAVE®

– Vue dégagée sur l’extérieur avec protection

anti-éblouissement et solaire totale

  

 

Largeur d’élément Hauteur d’élément

Avec cordelette 12 000 mm 3500 mm 

Avec baguette de commande sans limite 3500 mm

Panneaux individuels jusqu’à 3000 mm 3500 mm



Toujours bien exposé.

-Stores à lamelles:
pour ombrager de larges 
surfaces vitrées.

Les pièces ventilées avec de grandes fenêtres 

nécessitent des systèmes d’ombrage efficaces. 

Les stores à lamelles équipés de films MULTIFILM® 

convainquent par leur aspect visuel et offrent une 

protection anti-éblouissement et solaire homogène 

avec une agréable lumière tamisée, ainsi qu’une 

vue dégagée vers l’extérieur. 

Caractéristiques du produit

– Stabilité élevée grâce au gaufrage de surface

et au film plissé MULTIWAVE®

– Différentes dispositions possibles

des paquets de lamelles

– Pas de fentes de lumière dérangeantes grâce

à un chevauchement suffisant des lamelles

– Régulation de l’incidence lumineuse 

par pivotement des lamelles

– Système de clip pour la suspension des lamelles

– Ombrage des fenêtres inclinées par des rideaux

inclinés

– Rénovation possible de systèmes en tissu existants

par des lamelles en film

Utilisation

– Dans les domaines administratif, commercial et industriel

– Rénovation possible d’installations existantes

Commande

– Manuelle ou électrique

Montage

– Directement au plafond par les solives

– Au mur par des équerres murales

– Intégration aux plafonds suspendus

à l’aide d’un crépissage

Dimensions maximales
 

Largeur  Hauteur Largeur de lamelles

6000 mm 3500 mm 127 mm
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Le soleil brille et éblouit, mais le contrevent sur 

enrouleur est en cours de maintenance. Il faut 

rapidement procéder à un remplacement. Les stores 

enrouleurs de protection anti-éblouissement 

Flex-Line sont modulables et peuvent être mis en 

place sans montage. Et ce qui est plus important 

encore: ils protègent efficacement contre 

l’éblouissement, laissent entrer la lumière et offrent 

une vue dégagée vers l’extérieur. 

Caractéristiques du produit

– Système de store enrouleur avec caisson

de protection intégré, pied incorporé et sac

bandoulière

– Peut être installé sans montage par n’importe qui

– Simple à entreposer et à transporter

– Film réfléchissant gaufré: film SiAt022N, plissé

100 mm, extérieur argent/intérieur anthracite

– Transmission de la lumière: 2 %

(sensibilité de l’œil env. 15-20 %)

– Le film tamise la lumière incidente pour la rendre

agréable et offre une vue dégagée vers l’extérieur

Modèles
Modèle store enrouleur 85 store enrouleur 120

Poids 5.4 kg 6.8 kg

Largeur 850 mm 1200 mm

Hauteur sans à-coups de 1900-2400 mm 1900-2400 mm

Store enrouleur Flex-Line:
protection solaire pour des 
utilisations temporaires.



Toujours bien exposé.

Le store enrouleur peut être installé sur le sol ou sur le rebord de 

la fenêtre. La souplesse du réglage en hauteur permet une adaptation 

sans problèmes à toutes les situations

Quelques opérations suffisent pour installer le store enrouleur.
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Visser sur le cadre de la fenêtre Montage avec supports de serrage 

sur le cadre de la fenêtre, sans perçage

Coller sur le cadre de la fenêtre, 

sans perçage

Coller dans le cadre de la fenêtre, 

sans perçage

Variantes de montage.

Lux-Line Compact-Line

Visser sur le cadre de la fenêtre Coller sur ou dans le cadre de la fenêtre, 

sans perçage

Coller sur ou dans le cadre de la fenêtre, 

sans perçage

Systèmes de façades en film

Montage par inversion vers l’arrière Montage par inversion vers l’avant Montage par taquets aux plaques 

latérales

Montage par taquets aux plaques 

latérales

Classic-Line



Toujours bien exposé.

La différence est dans les détails

Classic-Line profil U12/25, blanc RAL 

9016, avec plissé 40 mm, chaînette

Classic-Line profil U38, anodisé, 

avec plissé 80 mm, chaînette

Lux-Line profil U27, anodisé, 

sans plissé, cordelette

Lux-Line profil U27, blanc RAL 9016, 

avec plissé 40 mm, cordelette

Compact-Line profil U12/25, blanc 

RAL 9016, avec plissé 40 mm, chaînette

Classic-Line avec commande à distance Classic-Line profil U12/25, blanc RAL 9016, 

store à batterie avec chargeur

Classic-Line avec moteur radio à batterie

Experts

          Fraunhofer IBP (Institut Fraunhofer de physique du bâtiment de Stuttgart)

          TU Berlin (Université technique de Berlin)

          IFT Rosenheim (Institut Allemand de la Technologie de Fenêtres de Rosenheim)

Vitrage Constitution Vitrage Type de film Transmission Rayonnement totale Valeur Fc Amélioration 

Valeur g Valeur U de la lumière TVL
* solaire réfléchi* Valeur g Valeur U de la valeur U

Protection contre la chaleur, double 4/16Ar/4 0.63 1.10 SiAt01 1 % 83 % 0.21 0.76 0.33 31 %

Climaplus Ultra N 1, 1 0.63 1.10 SiAt02 2 % 74 % 0.26 0.76 0.41 31 %

Protection contre la chaleur, double 4/16Kr/4 0.54 1.10 SiAt01 1 % 83 % 0.17 0.76 0.32 31 %

Climaplus Ultra V 1, 1 N 0.54 1.10 SiAt02 2 % 74 % 0.25 0.76 0.46 31 %

Protection solaire, double 6/16Kr/4 0.38 1.10 SiAt01 1 % 83 % 0.12 0.84 0.31 24 % 

Sunbelt Polaris 65/34 0.38 1.10 SiAt02 2 % 74 % 0.14 0.85 0.37 23 %  

Protection solaire, double 6/12Ar/4 0.43 1.27 SiAt01 1 % 83 % 0.15 0.79 0.34 38 % 

Suncool HP Neutral 70/40 0.43 1.27 SiAt02 2 % 74 % 0.18 0.79 0.41 38 % 

Protection contre la chaleur, triple 6/12Kr/4/12Kr/6 0.43 0.51 SiAt01 1 % 83 % 0.26 0.44 0.60 14 % 

0.43 0.51 SiAt02 2 % 74 % 0.28 0.44 0.65 14 % 

Protection solaire et contre 10/12Ar/6/ 0.27 0.70 SiAt01 1 % 83 % 0.17 0.57 0.63 19 %

la chaleur, triple 12Ar/6

Solawer Neutral STW 12 VGS 0.27 0.70 SiAt02 2 % 74 % 0.18 0.58 0.67 17 % 

Protection contre la chaleur, triple 4/16Ar/4/16Ar/4 0.50 0.70 SiAt01 1 % 83 % 0.28 0.58 0.58 17 %

0.50 0.70 SiAt02 2 % 74 % 0.30 0.59 0.63 16 %

Propriétés physiques de rayonnement et d’éclairage

Parasol (logiciel de calcul) 

Données du fabricant

*Toutes les données techniques sont soumises à une marge de tolérance spécifique à la fabrication

Valeur Fc, facteur de réduction, indique l’efficacité 

de la protection solaire contre le rayonnement direct. 

Il s’agit d’une valeur purement mathématique.
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Proman AG, Wollerau, Suisse

Réalisation technique

502 stores à moteur, (2443 x 3165 mm), partiellement avec formes géométriques 

spéciales. Film: couleurs argent-anthracite, 7 % de transmission de la lumière.

Commande des systèmes de protection anti-éblouissement au moyen du système  

domotique BUS, moteur 230V. Profils en aluminium blanc RAL 9006

Office Européen des Brevets, Munich, Allemagne

Réalisation technique

5500 stores en film et tentures, Classic-Line. Film: couleurs argent-anthracite, 

2 % de transmission de la lumière. Certains profils d'une couleur spéciale

MAN Nutzfahrzeuge AG, Munich, Allemagne

Réalisation technique

600 mètres de panneaux japonais, dont 50 mètres sur des rails incurvés. 

Panneau: pare-soleil. Disposition modulable de la protection anti-éblouissement 

grâce à des panneaux coulissant librement. 

SVZ Sozialversicherungszentrum Thurgau, Frauenfeld, Suisse

Réalisation technique

219 stores en film Classic-Line et 112 tentures fixes. Film: couleurs argent-anthracite, 

2 % de transmission de la lumière. Réglables individuellement par chaînette

Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg-Ville

Réalisation technique

Plus de 1000 systèmes de façades en film avec également des panneaux séparés.

Montage sur plafonds suspendus. Dimensions des systèmes de 1000 x 3000 mm 

à 2400 x 3500 mm. Commande électrique individuelle. Film: couleurs gris-gris, 

1 % de transmission de la lumière.

EnBW-City Stuttgart, Allemagne

Réalisation technique

Stores en film 5000 Compact-Line et Classic-Line. Intégration discrète dans 

une construction à poteaux/traverses. Tissus CS Trevira difficilement inflammables 

avec 12 % de transmission. En raison d’une moindre résistance des matériaux 

(0.16 mm), longueurs limitées à 4000 mm.

Références.



Toujours bien exposé.

Tamedia AG, Zurich, Suisse

Réalisation technique

9 stores à moteur, (2062 x 2617 mm), 14 stores Trend-Line. Stores avec tentures 

en tissu: T01SiGy11, extérieur argent, intérieur blanc. Réglables individuellement 

par émetteur radio, moteur 24V .

Mainova AG, Francfort, Allemagne

Réalisation technique

500 stores en film, Lux-Line pour une protection anti-éblouissement optimale 

jusqu’à 3600 mm. Commande en partie manuelle, en partie électrique via le système 

BUS. Caissons à chaînette supérieurs dissimulés derrière une couverture en bois 

lamellé. Caissons inférieurs invisibles intégrés dans un cache-radiateur.

Zentrum für virtuelles Engineering, Stuttgart, Allemagne

Réalisation technique

Fabrication d’un système spécial de montage au plafond. Montage de 250 stores 

en film sans caisson, intégration directe dans le plafond. Commande des systèmes 

de protection anti-éblouissement au moyen du système domotique BUS. Utilisation 

d’un film de protection anti-éblouissement gris discret avec 7 % de transmission 

de la lumière. Les stores de protection anti-éblouissement avec leur face extérieure 

de couleur neutre sont quasiment invisibles.

Aéroport Schipol, Amsterdam, Pays-Bas

Réalisation technique

1000 stores en film Lux-Line. Film: couleurs argent-anthracite, 2 % de transmission 

de la lumière. Stores réglables individuellement par chaînette.

Université de Groningue, Pays-Bas

Réalisation technique

200 stores en film, Classic-Line ainsi que des tentures fixes, en partie incurvées. 

Adaptation des systèmes aux fenêtres incurvées. Film: couleurs argent-anthracite, 

2 % de transmission de la lumière.
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Votre partenaire dans la région

atelier services sa

av. des boveresses 56

ch-1010 lausanne

tel +41 21 653 33 88

fax +41 21 653 53 00

info@atelierservices.ch

atelierservices.ch

Sunreflex est une marque de Frontwork AG

Toujours bien exposé.

Votre conseiller client tient à votre disposition

des brochures spéciales sur le screen MULTIDECOR+ 

pour les designs personnalisés.

Les réparations des stores Agero existants peuvent 

être réalisées par Sunreflex.


