
Information Produit 

ProScreen ZIP 75-85-95-Ø95-110 
 

 Bonne résistance au vent 
 Forme épurée et discrète 
 Protection solaire très efficace 
 Convient pour presque       

n'importe quelle situation  
 architecturale 

 
 

Le caisson en aluminium mesure 75x75mm, 85x85mm, 
95x95mm ou 110x150mm . Le caisson carré présente une face 
avant rectangulaire. En position relevée, la barre de charge 
hauteur env. de 38mm se cache en partie dans le caisson. Le 
guidage compact est 38/27mm. Nous avons aussi un caisson 
arrondi  Ø95mm. Pour le caisson rectangulaire 110x150 la 
barre de charge est 48mm de hauteur et rentre totalement 
dans la caisson. Le ProScreen ZIP est généralement monté di-
rectement et  discrètement sur le châssis. Ainsi, il ne porte 
nullement préjudice à l'esthétique du bâtiment. Le guidage 
profilé en alu s'installe sur le châssis à l'aide de clips synthé-
tiques. La toile se déroule le long du châssis. Une tirette coulis-
sant dans les guides est fixée sur toute la hauteur de la toile. 
Cela nous permet de garantir une résistance élevée au vent 
(classe de vent 6).  

 

 Bonne résistance au vent 
 Forme épurée et discrète 
 Protection solaire très efficace 
 Idéal pour montage dans un 
 mur creux ou une niche 
 

 
 

Le caisson en aluminium mesure 95x95mm ou 110x150. En 
position relevée, la barre de charge (hauteur env. 38mm) se 
cache en partie dans le caisson 95/95. Pour le caisson rectangu-
laire 110/150 la barre de charge est 48mm de hauteur et rentre 
totalement dans la caisson.  
Le ProScreen ZIP Recess 95 et 110x150 sont idéaux pour un 
montage dans un vide ou une niche. L'utilisation de guides de 
95mm ou 110mm de profondeur permet de remplir le vide ou 
la niche. Cela évite de porter préjudice à l'esthétique du bâti-
ment. Une tirette coulissant dans les guides est fixée sur toute 
la hauteur de la toile. Cela nous permet de garantir une résis-
tance élevée au vent (classe de vent 6). 

ProScreen ZIP Recess 95-110 

w
w

w
.h

el
io

sc
re

en
-p

ro
je

ct
s.

b
e 

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 sur-
face, et non sur la vitesse : il analysait le com-
portement de son navire et pas le vent propre-
ment dit. L'échelle conçue par Beaufort comp-

tait 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 docu-
mentation. 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 
maximum de 80km/h, le maximum suivant la norme exis-
tante EN13561. 
 

La force de vent & Norme EN13561 
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Résistants au vent 
Stores verticaux   

  

 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 péné-
tration 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 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fregat_(zeilschip)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orkaan
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Meteorological_Committee&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Meteorological_Committee&action=edit&redlink=1


Les screens verticaux Helioscreen sont utilisés avec succès  
depuis près de 50 ans dans le secteur de la construction non 
résidentielle. Les différents types de screens verticaux         
Helioscreen offrent aux concepteurs de projets comme à leurs 
utilisateurs de nombreux avantages : 
 

 Bonne résistance au vent (classe de vent 6) 
Convient pour une force de vent allant jusqu'à la classe de 
vent 6. Le montage d'un anémomètre est cependant toujours 
recommandé en guise de sécurité. Grâce aux patins de guidage 
à réduction de bruit,  la barre de charge ne risque pas de    
cliqueter, quelle que soit sa position. 
 

 Guide latéral à tirette (ZIP) 
Une tirette coulissant dans le guide latéral est fixée sur toute la 
hauteur de la toile. Des guides Recess spécifiques sont prévus 
en cas d'encastrement dans un vide. Ces derniers sont compo-
sés de 2 parties. 

 

 Pas de lumière latérale 
La toile en fibre de verre Helioscreen tamise la lumière entrant 
à l'intérieur. Ce tissu ouvert empêche la chaleur d'entrer tout 
laissant passer une lumière diffuse.  Une toile de protection 
solaire bien choisie assure une répartition homogène de la 
lumière dans l'espace de travail sans aveugler les personnes 
qui s'y trouvent ni générer de contraste dans leur champ de 
vision.  

Si vous utilisez une protection solaire verticale, n'oubliez pas 
que la luminosité sera plus élevée lorsque le soleil est rasant.  

Description générale ProScreen Zip  

Cela peut gêner les utilisateurs de tableaux numériques et 
d’écrans. L'utilisation combinée d'une protection solaire         
intérieur Helioscreen peut être recommandée ici. 

 

 Forme élégante 
Grâce à ses formes épurées et à son montage discret, la     
protection solaire ne porte pour ainsi dire pas préjudice à         
l 'esthétique du bâtiment. Cela permet d'intégrer les screens 
dans tous les styles architecturaux. De façon discrète ou au 
contraire en créant l'accent recherché. 
 

 Vue vers l'extérieur possible 
La toile est fabriquée en fibre de verre polyvinylisée et       
permet, en position abaissée, de voir ce qui se passe à        
l'extérieur. Un textile composite en polyester est également 
proposé comme alternative. 
 

 Large choix de coloris et de collections de toile 
Tous les éléments en aluminium sont disponibles en version 
anodisée ou dans une couleur RAL. Il existe également un  
vaste choix dans les coloris de toile et de multiples options de 
commandes motorisées.  
 

 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 

 
 

ProScreen ZIP 95 ProScreen ZIP 95 Recess 

La largeur minimale est de 600mm 
pour les stores à commande      
manuelle et de 673mm pour ceux 
équipés d'un moteur tubulaire 
intégré.  Le rapport entre la hau-
teur et la largeur s'élève de préfé-
rence à 1:3. Une couture horizon-
tale de la toile peut être requise en 
fonction des  dimensions. 
Le rapport entre la largeur maxi-
male et la hauteur maximale a ses 
limites. 

Dimensions ProScreen ZIP 

Numéro de  
Référence 

 

Commande Format caisson 
(mm) 

Diamètre du 
tube 

 (mm) 

Guidage Largeur  
maximum 

(mm) 

Hauteur 
maximum 

(mm) 

# Toiles 
par 

com-
mande 

 

Sup. max 
M² 

EVE 047 075 AWA MOTEUR 75 47 38/27 2600 2200 1 5 

EVE 064 085 AWA MOTEUR 85 64 38/27 3400 2200 1 8 

EVE 064 095 AWA MOTEUR 95 64 38/27 3400 3300 1 10 

EVE 064 095 TWA MOTEUR Ø95 64 38/27 3400 3100 1 8 

EVE 064 095 RWA MOTEUR 95 64 38/95   Recess 3400 3300 1 10 

EVE 064 110 RWA MOTEUR 110/150 64 38/110 Recess 3400 6000 1 15 

EVE 078 110 RWA MOTEUR 110/150 78 38/110 Recess 4500 5000 1 11.5 

EVE 064 110 NWA MOTEUR 110/150 NIS 64 37/37 3400 6000 1 15 

EVE 078 110 NWA MOTEUR 110/150 NIS 78 37/37 4500 5000 1 11.5 

ProScreen Zip 



Spécifications techniques de construction ProScreen ZIP & ZIP Recess 

ProScreen ZIP 75-85-95-Ø95-110 
Est une protection solaire extérieure, résistant au vent, qui offre 
une solution à l'architecte, au fabricant de châssis ainsi qu'à l'utilisa-
teur final. La fixation est pratiquement invisible et le montage facile. 
La commande se fait électriquement à l'aide d'un interrupteur, 
d'une régulation à base de capteurs solaires et de vent ou d'un  
régulation intelligente avec logiciel programmable connecté au  
système de gestion du bâtiment. 
 

Mécanisme de commande 
• Moteur électrique 

Tube enrouleur Ø47mm ou 64mm pour ProScreen ZIP 75-85-95-
Ø95. Tube enrouleur Ø 64mm ou 78mm pour ProScreen ZIP 110. 

Moteur asynchrone encastré fonctionnant sans frottement,  proté-
gé par un disjoncteur thermique. Réducteur de type planétaire : 
répartition uniforme de la charge par des engrenages satellites et 
planétaires montés en série. Circuits de commutation synchronisés 
sur le tube enrouleur.  Accouplement automatique des baladeurs 
sur les fins de course haute et basse. Frein avec débrayage élec-
trique dès la mise sous tension du moteur. 

 
• Moteur électronique 

Moteur dont les positions finales peuvent être réglées facilement 
grâce à un commutateur de réglage. Une connexion parallèle    
limitée est possible en fonction de la puissance admissible de         
l'armoire électrique ou de la commande de groupe. 
 

Caisson du store 
• Installation contre le châssis ou la façade 
Les protections solaires sont placées dans des caissons pré-         
assemblés à base de profilés en aluminium extrudé. 
Forme et dimensions du caisson : 

- Section carrée : 75x75/85x85mm 

(entretien par avant) 

- Section carrée : 95x95mm 
(Le caisson est accessible par le dessous pour l’entretien)  

- Section arrondi : Ø95mm 
- Section rectangulaire : 110x150mm 
 
La toile se déroule le long du châssis. Le caisson est constitué de 
plusieurs profilés. Le capot de service est verrouillé à l'aide d'une 
vis et reste accessible par le dessous. La barre de charge disparaît     
partiellement dans le caisson carré pour limiter au maximum la 
hauteur de l'ensemble. Pour le caisson 110x1150, elle est totale-
ment intégrée dans ce dernier pour une intégration parfaite. Le 
caisson est autoportant. Chaque caisson est fermé des deux côtés 
par un embout. Les embouts sont en zamak moulé.  L'enrouleur de 
la toile est placé de manière à ne pas devoir démonter le caisson 
pour remplacer la toile ou le mécanisme d'entraînement. Les em-
bouts sont fixés aux profils à l'aide de vis en acier inoxydable. 
Toutes les vis sont en acier inoxydable, montées  discrètement et 
dans la mesure du possible de façon invisible.  
 

Section transversale ProScreen ZIP 95 

ProScreen ZIP 95 : EVE 064 095 AWA   

ProScreen ZIP 110 : EVE 078 110 AWA   



 
 

• Encastrement dans un vide ou une niche (Recess) 

Le caisson 95x95mm et 110x150mm s'encastre parfaitement dans 
un vide ou dans une niche. L'utilisation de guides en deux éléments 
d'une profondeur de 95mm, ou 110mm permet en outre de com-
bler latéralement le vide, ce qui permet de démonter verticalement 
la toile sans  déposer le caisson du guidage. Ces guides spéciaux 
permettent   également de brancher le moteur sur les modules de 
commande grâce à un raccordement à fiches. La toile peut égale-
ment être montée dans le sens contraire du déroulement grâce à 
cette  construction spéciale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guidage latéral 
 
Les patins de guidage coulissent dans les guides latéraux en        
aluminium. Le caisson est fixé sur des guides latéraux par l’intermé-
diaire de pattes Ce sont donc les guides qui supportent le caisson.   
Helioscreen fournit un guide latéral clipsable de série de 38x27mm 
pour le ProScreen ZIP 75-85-95,Ø95 et 110mm.  
 
Si le client souhaite un encastrement complet du caisson et du 
guide, par exemple pour offrir une valeur PEB faible dans une cons-
truction passive, Helioscreen propose de doter le type 95 Recess 
d'un guidage latéral spécifique de 38x95mm et pour le ProScreen 
ZIP 110 Recess d'un guidage latéral spécifique de 38x110mm. 
 
La fixation est quasi invisible, les clips étant masqués derrière les 
guides. Les embouts synthétiques noirs offrent un renfort méca-
nique supplémentaire. 
 
Les guides latéraux combinés à la barre de charge équipés        
d'embouts à réducteur de bruit assurent le fonctionnement       
silencieux de l'ensemble. Cela évite à la barre de charge de         
cliqueter dans toutes les positions. 
 
D'autres types de guides peuvent être utilisés en fonction de la 
configuration spécifique du bâtiment. 
 

 

 

Spécifications techniques de construction ProScreen ZIP & ZIP Recess 

Section Tranversale ProScreen ZIP Recess 95 

ProScreen ZIP RECESS 95 

EVE 064 095 

ProScreen ZIP RECESS 110 



Description 
Protection solaire verticale, les côtés de la toile sont équipés 
sur toute la longueur d'une fermeture à glissière en matière 
synthétique et coulissant dans les guides latéraux. 
  
Traitement de surface 
Anodisé naturel ou peint dans une couleur RAL. 
Laque structurée sur demande. 
 
Caisson 
Constitué de profilés en aluminium extrudé. Format de caisson 
carré 75mmx75mm, 85x85mm ou 95x95mm. Les caissons 
95x95mm  et 110x150 mm sont accessibles par le dessous 
pour l’entretien. 
 
Supports de caisson 
Aluminium moulé, avec came de butée pour la barre de charge 
et cames orientées vers le bas pour fixation dans le profilé de 
guidage latéral. Cela évite de devoir monter le caisson sur la 
façade. 
 
Tube enrouleur 
Aluminium extrudé Ø47mm, Ø64mm ou Ø78mm  
 
Guidage latéral 
Guide clipsable en aluminium  extrudé avec trous de fixation à 
distances standard. Les guides latéraux sont équipés sur toute 
la hauteur d'un profilé synthétique gris foncé (mélange PVC-
ABS) amorti par le profilé en plastique proprement dit.  
Options de guidage 

 Guide en aluminium 38x27mm (caisson 75-85-95-Ø95) 

 Guide en aluminium 37x37mm (caisson 110 niche) 
pour montage derrière la battée 

 Guide Recess en aluminium 38x95mm (caisson 95) 

 Guide Recess en aluminium 38x110mm (caisson 110) 
 
Résistance au vent 
Classe de vent 3 (6 Beaufort = vitesse ::75-88 km/h = 20,8-24,4 
m/seconde). L'utilisation d'une commande centralisée avec 
anémomètre de protection est fortement recommandée. 
 
Barre de charge 
En aluminium  extrudé, de forme rectangulaire, dimensions   
20x38mm pour caisson 75-85-95-Ø95. La barre de charge est 
lestée d'acier galvanisé   thermiquement. Si des guides en alu-
minium sont utilisés, les embouts synthétiques noirs de la 
barre de charge sont dotés d'un réducteur de bruit. Pour cais-
son 110 nous utilisons une barre de charge de 22x48mm. 
 
Insert barre de charge 
La barre de charge est dotée d'inserts synthétiques, qui sont 
bien fixés dans le profilés et munis de cames de guidage     
coulissant dans le guide. 

 
 
 
 
 
Commande 
Électrique : un moteur 230 V asynchrone est monté dans le 
tube enrouleur et dispose d'un interrupteur intégré et d'un 
disjoncteur thermique. Le moteur peut en option être équipé 
d'une prise Hirschmann. 
 
Toile 
Toile en fibre de verre résistante aux intempéries et aux UV, 
avec revêtement en PVC, de Helioscreen Fabrics, de type   
Sergé 2165 avec EndurisTM Glass Core. 41,5% fibre de verre, 
58,5% PVC. Poids appr. 544 g/m2. Avec fermeture à glissière 
thermo soudée de couleur grise. 
 
Dimensions 
Système applique 
Caisson 75x75mm:  
largeur maximum 2600mm; hauteur maximum 2200mm 
Caisson 85x85mm:  
largeur maximum 3400mm; hauteur maximum 2200mm 
Caisson 95x95mm:  
largeur maximum 3400mm; hauteur maximum 3300mm 
Système derrière la battée 
Caisson 95x95mm:  
largeur maximum 3400mm; hauteur maximum 3300mm 
Caisson 110x150mm:  
largeur maximum 4500mm; hauteur maximum 5000mm 
 
Montage 
Tous les éléments de fixation sont en inox. 
 
Classe de vent  
Les stores peuvent être déployés jusqu'à une vitesse de vent 
maximum de 80km/h, le maximum suivant la norme existante 
EN13561. Classe de vent 6. 
 
Garantie 
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire 
soit entretenue annuellement à compter de la réception par 

Description ProScreen ZIP pour cahier des charges 

www.helioscreen-projects.be 

Sous réserve de modifications 


