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Gestion contrôlée de la chaleur
Maintien de la visibilité vers l’extérieur
Consommation moindre d’air conditionné
Economies sur les coûts d’énergie
Émission de CO2 plus faible
Gestion optimale de la lumière naturelle
Confort individuel par utilisateur
Gain en points Ew lors du calcul PEB (2/7 points)
Spécification produit:
Guidage via système de tirette (ZIP) sans pénétration de lumière
Large choix de couleurs RAL et de collections de
toiles avec un facteur solaire Gtot efficace
Intégration parfaite au niveau du bâtiment
Classe de vent 6 suivant EN 13561

La force de vent & Norme EN13561
Beaufort était le commandant de la frégate
Woolwich de la Royal Navy. C'est lui qui imagina
une échelle de 13 forces de vent sur la base de
la voilure d'une frégate. Son échelle était basée
sur la force exercée par le vent par unité de surface, et non sur la vitesse : il analysait le comportement de son navire et pas le vent proprement dit. L'échelle conçue par Beaufort comptait à l'origine 12 forces de vent, du "calme" à l'"ouragan".
L'échelle fut modifiée en 1905 par Sir Georg Simpson. Il y
ajouta les vitesses du vent. La principale modification fut
apportée en 1946 par l'International Meteorological
Committee. L'échelle fut alors basée sur la vitesse moyenne
du vent pendant 10 minutes à une hauteur de 10 mètres
au-dessus du sol. L'échelle de force du vent de Beaufort fut
ainsi transformée en une échelle de vitesse du vent. (Bron:
Duits Meteorologisch Instituut)

Réglementation relative aux protections solaires selon la
norme CE EN13561. Cela signifie que la protection solaire
doit offrir une qualité garantie et que le niveau précis de
cette qualité doit être indiqué sur le produit et sur la documentation. La qualité est indiquée en classe de vent. Celle-ci
correspond à une force de vent donnée. C'est la classe de
vent 3 qui s'applique à ce produit.
Explication classe de vent 6 :
Les stores peuvent être déployés jusqu'à une vitesse de vent
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Contrôle thermique et visuel optimal
Matériaux durables et de haute
qualité
Système sûr et fiable
Plus efficace et longue durée de vie,
grâce à la meilleure résistance au
vent
Système de montage intégré
invisible

L'AnemoScreen Integra est un système encastré invisible où le
tube enrouleur est monté au-dessus de la fenêtre et intégré
dans le vide derrière le linteau. Cela assure une intégration
parfaite dans tous les types de façades et profilés de châssis.
L'installation du tube enrouleur supérieur se fait depuis l'intérieur, tandis que le raccordement et les réglages ont lieu ultérieurement. La commande est électrique, via un interrupteur,
un système de réglage avec capteurs solaires et de vent ou via
un système de réglage intelligent avec logiciel programmable
qui est intégré au système domotique.
L'AnemoScreen Integra constitue une solution idéale tant pour
la construction que pour la rénovation.

Contrôle thermique et visuel optimal
Matériaux durables et de haute
qualité
Système sûr et fiable
Plus efficace et longue durée de vie,
grâce à la meilleure résistance au
vent

Système de protection solaire extérieure enroulable verticalement et résistant au vent, avec une toile en fibre de verre
pourvue d'un système avec tirette sur toute la hauteur de la
toile qui permet la répartition de la charge de vent sur toute la
surface de la toile et évite les fentes sur les côtés de la toile.
Nous garantissons ainsi une résistance élevée au vent (Classe
de vent 6).
Le montage est frontal et convient à tous les systèmes en applique. Le caisson en aluminium présente des dimensions de
103x100mm ou 128x125mm. Le caisson est disponible avec un
profilé avant droit ou avec un profilé biseauté à 30° sur l'avant.
La barre de charge (hauteur env. 41mm) est cachée en partie
dans le caisson lorsque l'écran est relevé. L'AnemoScreen est
généralement monté directement de façon discrète contre la
fenêtre. L'aspect du bâtiment est ainsi préservé. Les coulisses
compactes en aluminium sont plates et étroites sans vis apparentes sur la face avant. Les guides clipsables sont faciles à
ouvrier et à refermer. La toile se déroule le long de la fenêtre
ou en s'en écartant. Montage frontal avec clips (breveté). Assemblage simple et commande réversible, quel que soit le type
de déroulement.

Description générale AnemoScreen

Caractéristiques
L’AnemoScreen est la protection solaire extérieure ultime
“résistante au vent” qui offre une solution durable tant pour
l’architecte, le constructeur de châssis et le consommateur.

solution intemporelle, résistante au vent où le confort thermique et visuel prennent une position centrale, même en cas
de grands vents. L’AnemoScreen a subi avec succès plusieurs
tests de résistance au vent.


Concept de montage unique et patenté
Le caisson est monté de manière frontale sur les guides
latéraux, adapté pour toutes les configurations de montage et
résulte en un montage rapide, simple et en sécurité. Les
coulisses compactes sont clipsables et s’ouvrent et se ferment
facilement. La commande est réversible quel que soit le
déroulement. En plus, l’accès à la toile et le mécanisme restent
accessibles en toutes circonstances.


Fonctionnelle et facile à l’entretien
Le caisson (100x100mm) existe en 2 ou 3 parties et est
disponible en forme carrée, en exécution aluminium et disponible dans une large gamme de coloris. Le caisson peut s’ouvrir
en toutes circonstances. En plus, l’AnemoScreen offre une
fonction ‘moustiquaire’. L’AnemoScreen peut être réalisé en
grands formats (jusqu’au 4100mm de largeur) et se prête
admirablement aux applications hautes et étroites tant dans la
nouvelle construction que dans la rénovation.


Plane, tendue et très résistante
L’unique système des coulisses clipsables assure la résistance
au vent. La toile en fibre de verre Helioscreen® est prévue
d’une tirette asymétrique qui permet une fixation sûre dans
les guides compactes (37x37mm) et brevetés. Grâce à cette
solution, plus aucun rayon de soleil gênant ne pénètre sur les
côtés. L’ensemble lisse, tendu et plan fait de l’AnemoScreen la


Service de cahier des charges
Le texte complet pour cahiers des charges peut être consulté
sur le site Web de Cobosystems:
www.service-cdch.be/helioscreen ou vous pouvez également
consulter notre site web : www.helioscreen-projects.be

Détail de coulisse latérale à tirette
AnemoScreen 100

Dimensions AnemoScreen
La largeur minimale est de 650mm
pour les stores à commande manuelle et de 635mm pour ceux équipés d'un moteur tubulaire intégré.
Le rapport entre la hauteur et la largeur s'élève de préférence à 3:1.
Une couture horizontale de la toile
peut être requise en fonction des
dimensions.
Le rapport entre la largeur maximale
et la hauteur maximale a ses limites.

Numéro de
référence

EVE 063 100 AWA
EVE 063 100 IWA
EVE 078 100 AWA
EVE 078 100 IWA
EVE 078 125 AWA
EVE 085 125 AWA

Commande

MOTEUR
MOTEUR
MOTEUR
MOTEUR
MOTEUR
MOTEUR

Format
caisson
(mm)

Diamètre
du tube
(mm)

Guidage

100
100
100
100
125
125

63
63
78
78
78
85

37/40
37/45
37/40
37/45
37/40
37/40

(mm)

Largeur
Hauteur
# Toiles par
maximum maximum commande /
(mm)
(mm)
Surface
maximale M²
3000
3500
1
10,5
3000
3500
1
10,5
4000
2700
1
10,8
4000
2700
1
10,8
4300
5000
1
15
5500
5500
1
16,5

Spécifications techniques de construction AnemoScreen 100 & 125

AnemoScreen est une protection solaire extérieure ultime,
résistant au vent, qui offre une solution à l'architecte, au fabricant de châssis ainsi qu'à l'utilisateur final. Plusieurs modèles de
caissons, un système de tirette perfectionné, la toile antisolaire
Helioscreen® contre la lumière et la chaleur, des coulisses à clips
ingénieux et un ensemble continu mais dépouillé font
d'AnemoScreen la solution résistante au vent pour votre projet !
Montage apparent: L'AnemoScreen est un système apparent et
visible.
Guides latéraux: ils ne mesurent que 37x40mm et sont réalisés
sans vis apparente ou joint sur leur face avant. Sur
l'AnemoScreen, le profil de guidage en matière synthétique peut
être placé facilement dans les guides car les embouts en néoprène ne se trouvent pas sur ce profil, mais sur les guides latéraux.

AnemoScreen 100

Caisson: le caisson de 103x100mm avec ses joues latérales est
entièrement en aluminium et disponible dans de nombreuses
couleurs. Ses joues latérales sont droites. Le caisson ne présente
aucun raccord car les connexions du profil se trouvent sur le
dessus du caisson. Le caisson est divisé en 2 ou 3 éléments et
s'ouvre donc de l'extérieur.
AnemoScreen 100

Guidage de la toile: un profil en matière synthétique a été
placé à l'intérieur sur toute la largeur du caisson. Il guide précisément la toile avant et dans
les guides latéraux et empêche les frottements inutiles.
Ce profil constitue également
la butée de la barre de charge
dans la position supérieure.
Cela évite les bruits inutiles et
l'usure due au contact métal contre métal.
Passage du câble du moteur: le câble du moteur quitte le caisson via un passage spécial en nylon. Grâce à cela, la tirette ne
peut pas endommager le câble du moteur situé dans le caisson.
Le passage du câble laisse en outre beaucoup de liberté pour
choisir la hauteur à laquelle le câble quitte le caisson. Cela permet de monter le caisson plus à plat et plus simplement contre
la façade.
Fixation de la toile: la toile est fixée sur le rouleau supérieur
avec un profil soudé spécial. Ce profil permet de réduire les
écrasements horizontaux dans la toile provoqués par l'ourlet
traditionnel des screens.

Guidage apparent

Spécifications techniques de construction AnemoScreen Integra 100

AnemoScreen Integra 100

L'AnemoScreen Integra 100 est une protection solaire extérieure
intégrée à l'épreuve du vent qui offre une solution aux
architectes, fabricants de châssis et utilisateurs finaux, car ses
profils sont installés derrière la battée. Un caisson encastré, un
système de tirette perfectionné, la toile occultante et isolante
Helioscreen®, un guide clipsable ingénieux et un ensemble sans
raccord mais épuré font de l'AnemoScreen Integra 100 la solution résistante au vent parfaite pour votre projet !
Montage encastré: L'AnemoScreen Integra est un système
encastré invisible pour lequel le tube enrouleur est monté
au-dessus de la fenêtre et intégré dans un vide derrière le
linteau. Cela permet un encastrement parfait avec tous les types
de façades et de châssis de fenêtres. Le tube d’enroulement est
installé depuis l'intérieur. Quant au raccordement et à
l’ajustement final, ils peuvent être effectués par après.
Guides latéraux: ils ne mesurent que 37x45mm et sont réalisés
sans vis apparente ou joint sur leur face avant. Sur
l'AnemoScreen Integra, le profil de guidage en matière synthétique peut être placé facilement dans les guides car les embouts
en néoprène ne se trouvent pas sur ce profil, mais sur les guides
latéraux.

AnemoScreen Integra 100

Caisson: le caisson de 100x100mm avec ses joues latérales sont
entièrement en aluminium et disponible dans de nombreuses
couleurs. Ses joues latérales sont droites. Le caisson ne
Type B
présente aucun raccord car les connexions du profil se
trouvent sur le dessus du caisson. Le caisson est divisé
en 2 ou 3 éléments et s'ouvre donc de l'intérieur.
Guidage de la toile: un profil en matière synthétique a
été placé à l'intérieur sur toute la largeur du caisson. Il
guide précisément la toile avant et dans les guides latéraux et
empêche les frottements inutiles. Ce profil constitue également
la butée de la barre de charge dans la position supérieure. Cela
évite les bruits inutiles et l'usure due au contact métal contre
métal.
Passage du câble du moteur: le câble du moteur quitte la
cassette via un logement spécial en nylon. Grâce à cela, la tirette
ne peut pas endommager le câble du moteur situé dans le caisson. Le passage du câble laisse en outre beaucoup de liberté
pour choisir la hauteur à laquelle le câble quitte le caisson. Cela
permet de monter le caisson plus à plat et plus simplement
contre la façade.

Guidage encastré

Fixation de la toile: la toile est fixée sur le rouleau supérieur
avec un profil soudé spécial. Ce profil permet de réduire les
écrasements horizontaux dans la toile provoqués par l'ourlet
traditionnel des screens.

Description AnemoScreen pour cahier des charges
Description
Système de protection solaire extérieure, enroulable verticalement et résistant au vent, avec une toile en fibre de verre
pourvue d'un système de coulisse sur toute la hauteur de la
toile, qui permet la répartition de la charge de vent sur toute la
surface de la toile et évite les fentes sur les côtés de la toile.
Le store antisolaire forme ainsi un ensemble rigide et bien
ajusté. Le montage est frontal et convient à tous les systèmes
en applique.
Traitement de surface
Anodisé naturel ou laqué au four dans une couleur RAL.
Laque structurée sur demande.
Caisson
Constitué de profilés en aluminium extrudé. Caisson carré,
format 128x125mm ou 103x100mm, éventuellement avec
profilé biseauté.
Le caisson est accessible par un couvercle de service. Système
d'encliquetage mains libres breveté (permet un montage par
une seule personne).
Supports de caisson
Fonte d'aluminium, pourvus d'une came de butée pour la latte
inférieure et de cames orientées vers le bas pour la fixation du
guide latéral. Le montage du caisson sur la façade n'est plus
nécessaire.

Commande
Électrique : un moteur 230V asynchrone, avec contacteur de
fin de course et protection thermique intégrés, est monté dans
le tube d'enroulement. Le moteur peut être équipé en option
d'une fiche Hirschmann.
Toile
En fibre de verre résistante aux UV et aux intempéries, recouverte d'un revêtement PVC, en tissu Helioscreen de type Sergé
2165 avec EndurisTM Glass Core. 41,5% de fibre de verre, 58,5%
de PVC. Poids env. 544 g/m2. Avec tirette scellée grise.

Dimensions
Voir tableau page 2.
Montage
Tous les matériaux de fixation sont en acier inoxydable.
Garantie
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire
soit entretenue annuellement par Helioscreen Projects et ce à
compter de la réception. Si la protection solaire n'a pas été
entretenue annuellement par Helioscreen Projects, le délai de
garantie standard de 2 ans s'applique.

Tube enrouleur
Tube d'enroulement en acier avec un cordon de toile plat
spécialement adapté Ø 63, 78 ou 85mm en fonction des
dimensions.
Guidage latéral
Les guides compacts (37x40mm) sont plats et ajustés, sans vis
ni raccords visibles sur l'avant. Coulisses clipsables, s'ouvrent
et se ferment facilement.
Résistance au vent
Classe de vent 3 (6 Beaufort = vitesse : 38-48 km/h = 10,5-13,4
m/s). L'utilisation d'une commande centrale avec protection
contre le vent est vivement recommandée.

.

Barre de charge
Aluminium extrudé, forme rectangulaire de 31x41mm. La
barre de charge est lestée avec de l'acier galvanisé à chaud.
Lorsque les guides sont en aluminium, les embouts en matières synthétiques noir de la barre de charge sont pourvus
d'un système d'insonorisation.
Insert barre de charge
La barre de charge est dotée d'inserts matières synthétiques,
qui sont bien fixés dans le profilés et munis de cames de
guidage coulissant dans le guide.
Sous réserve de modifications

www.helioscreen-projects.be

