
Information Produit 

 

 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: 

 Résistance au vent  (EN 13561): classe de vent 2 

 Excellente protection contre la chaleur et la  lumière 

 Vue variable vers l'extérieur 

 Forme élégante 

 Large choix de couleurs, variantes de commandes et 
de collections de toiles avec un facteur solaire Gtot 
efficace 

 

Ultimate 85/95 
 
 Store à projection 
 Forme compacte 
 Projection fixe de 600mm 
 Inclinaison de la toile jusqu’à 
 135° 
 Convient aux fenêtres moyennes 
 jusqu'à 2500 mm 
 

Le caisson en aluminium présente des dimensions de 
85x85mm ou 95x95mm La hauteur totale, profil sortant et 
rouleau intermédiaire compris, est de 160mm. 
Les bras de projection ont des dimensions fixes de 600mm et 
sont verrouillés en position baissée. Ils peuvent être inclinés à 
maximum 135°. 
Le Ultimate 85/95 à projection offre une meilleure vue vers     
l'extérieur et est dès lors souvent utilisé en guise d'alternative 
aux stores standards. Il emploie généralement une toile en 
fibre de verre polyvinylique de 1%. Une toile acrylique peut           
également être employée à titre d'alternative. 

 Dimensions de la projection      
 et de la descente à définir 
 librement 
 Système de bras compact en      
 2 parties 
 Caisson quasi fermé en position 
 relevée 
 Convient aux fenêtres plus    
 grandes  

Le caisson en aluminium présente des dimensions de             
164x100mm, rouleau intermédiaire et profil avant compris.  
Système de bras en 3 parties : le rouleau intermédiaire est   
fixé à un étai qui se déplace à l'aide de galets en matière            
synthétique dans le bras arrière et est fixé par le dessous au 
bras de projection. En position baissée, un blocage assure le 
verrouillage du bras de projection dans le bras arrière. Les  
dimensions de la partie qui descend à la verticale et la partie 
en projection sont à   définir librement selon les dimensions de 
la fenêtre. Convient idéalement pour les fenêtres hautes.  
 

Carré VS 105 

Stores marquisolette 
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Ultimate Ø95 
 
 Store à projection 
 Forme compacte 
 Projection fixe de 600mm 
 Inclinaison de la toile jusqu’à 
 135° 
 Convient aux fenêtres moyennes 
 jusqu'à 2500 mm 
 

Le Ultimate 85 est également disponible avec un caisson ar-
rondi d'un Ø de 95mm. 
Les bras de projection ont des dimensions fixes de 600mm et 
sont verrouillés en position baissée. Ils peuvent être inclinés à 
maximum 135°. 
Le Ultimate Ø95 à projection offre une meilleure vue vers     
l'extérieur et est dès lors souvent utilisé en guise d'alternative 
aux stores standards. Il emploie généralement une toile en 
fibre de verre polyvinylique. Une toile acrylique peut           
également être employée à titre d'alternative. 



Avec ces types, Helioscreen combine les avantages des stores 
verticaux et à projection : 
  

 Excellente protection contre la chaleur et la lumière 
La vitre est protégée directement contre le rayonnement   
solaire par la partie supérieure du store. En outre, la partie 
inférieure protège la façade contre une chaleur solaire        
excessive. 
  
L'angle d’éclairement latéral est réduit du fait que la toile      
ne s’avance qu'à partir du rouleau intermédiaire. En cas      
d’utilisation de tableaux numériques et d’écrans, une         
combinaison avec une protection solaire intérieure              
Helioscreen peut être recommandée. 
  

 Bonne résistance au vent 
Comme la toile est maintenue tendue par le rouleau            
intermédiaire, elle résiste bien au vent. En outre, les bras de 
projection sont verrouillés en position abaissée et ne peuvent 
donc pas « s'envoler ». 

Dimensions 

 Vue variable vers l'extérieur 
Comme la partie inférieure de ces stores s’avance, la vue vers 
l'extérieur est préservée. La hauteur de la descente verticale et 
le point de projection sont à définir librement au préalable, 
selon la situation souhaitée. 
  

 Forme élégante 
En raison de sa forme, cette protection solaire convient par 
excellence pour donner un cachet propre à un bâtiment.  
  

 Large choix de couleurs, de variantes de commandes 
et de collections de toiles 

Toutes les pièces en aluminium sont anodisées ou peuvent 
être laquées au four en une couleur RAL. 

Référence de 
commande 

Com-
mande 

Format 
du cais-

son 

Diamètre 
du tube 

(mm) 

Système 
de bras 

Longueur max. 
de la toile 

(mm) 

Largeur 
max. 
(mm) 

Nombre max. 
de toiles par 
commande 

Couplage 
jusqu'à une 

largeur (mm) 

Projection 
max. (mm) 

Résistance au 
vent jusqu'à 

Ultimate 85 manuelle 85 x 85 47 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 10 m/sec 

Ultimate 85 motorisée 85 x 85 47 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 10 m/sec 

Ultimate 95 manuelle 95 x 95 64 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 10 m/sec 

Ultimate 95 motorisée 95 x 95 64 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 10 m/sec 

Ultimate Ø95 manuelle Ø95 47 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 10 m/sec 

Ultimate Ø95 motorisée Ø95 47 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 10 m/sec 

Carré VS 105  manuelle 164 x 100 64 30x30/70 4500/Acryl 4200 1 n.a. 1150 8 m/sec 

Carré VS 105  motorisée 164 x 100 64 30x30/70 4500/Acryl 4200 2 7200 1150 8 m/sec 

La toile en fibre de verre (uniquement pour Ultimate) est dis-
ponible en un grand nombre de couleurs. 
La toile acrylique est disponible en plusieurs couleurs unies 
standard et intégrée sans joint sur le store. Il existe en outre 
un vaste choix de « toile en bandes » en nombreux motifs unis 
et rayés. 
La commande peut être manuelle, électrique ou automatisée. 
  

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

Stores marquisolette 



Spécifications techniques de construction Ultimate 85/95 en Ultimate Ø95 

Ultimate 85/95 et Ultimate Ø  
 
Caisson  
85x85mm, 95x95 mm ou Ø95 
Profilé de projection : 37x37mm et se place contre le rouleau 
intermédiaire en position relevée. Le rouleau intermédiaire et le 
profilé de projection s'abaissent dans les rails en aluminium  
jusqu'à un blocage, après quoi le store s’avance jusqu'à        
maximum 135°. 
 

Commande 
Les systèmes sont disponibles avec commande électrique et 
divers types de commande manuelle. Plusieurs stores peuvent 
être accouplés pour former des unités de commande plus     
importantes 
 

Utilisation, fonctionnalité 
Pour les bâtiments non résidentiels. En raison de la combinaison 
d’une mouvement vertical et d’un mouvement de projection, 
cette protection solaire est particulièrement adaptée aux bâti-
ments avec de hautes fenêtres, pour lesquelles un store à pro-
jection serait trop court. 

 

Couleur 
Pièces en aluminium : Blanc anodisé ou émaillé en couleur RAL  
 
Matériau 
Caisson, profilé de projection, tube supérieur et bras de         
projection : aluminium extrudé (NEN-EN 573-3-03) :                   
EN-AW 6060. 
Supports de caisson : aluminium moulé. 
Matériau de fixation : inox (A2). 
 
Toile  
 Toile en fibre de verre polyvinylique, type Satiné, d'un poids de 
520 g/m² environ. Les côtés sont soudés à haute fréquence et 
munis d'un ruban armé. 
 Toile de store acrylique, d'un poids de 290 g/m² environ.    
Disponible en plusieurs couleurs unies standard en diverses  
largeurs de tissage pour une exécution sans joint du store, les 
côtés étant scellés par une bande transparente. 
 Toile de store acrylique, d'un poids de 300 g/m² environ.    
Disponible en nombreuses couleurs unies et motifs rayés, tissés 
sur une largeur de 1200mm et piqués par bandes successives sur 
le store, pourvu d'un ourlet sur les côtés. 

 

 

Ultimate 85/95 



Carré VS 105 : 

 

Caisson  

164x100mm. 

Profilé de projection : 75x75mm, muni d'un évidement pour le 

rouleau intermédiaire. Fait également office de fermeture du 

dessous du caisson. 

Système de bras en 2 parties : 

Rouleau intermédiaire : fixé sur un étai mobile. 

Système de blocage : intégré, assure le verrouillage du système 

de bras en position abaissée. 

Toile : toile de store acrylique. 

 

Matériau : 

Caisson, profilé de projection, tube supérieur et bras de         

projection : aluminium extrudé (NEN-EN 573-3-03) :                   

EN-AW 6060. 

Supports de caisson : aluminium moulé. 

Matériau de fixation : inox (A2).  

 

Toile : 

 Toile de store acrylique, d'un poids de 290 g/m² environ.     

Disponible en plusieurs couleurs unies standard en diverses 

largeurs de tissage pour une exécution sans joint du store, les 

côtés étant scellés par une bande transparente. 

 Toile de store acrylique, d'un poids de 300 g/m² environ.     

Disponible en nombreuses couleurs unies et motifs rayés, 

tissés sur une largeur de 1200 mm et piqués par bandes    

successibles sur le store, pourvu d'un ourlet sur les côtés. 

 

Spécifications techniques de construction des stores marquisolette 

Carré VS  105 

Carré VS 105 

Store à projection intégré 



Description des stores Marquisolette pour cahiers des charges 
Description type 
Store tombant à la verticale et à projection 
  
Traitement de surface du caisson, du profilé de projection, 
des supports de caisson et des bras de projection : 
Anodisé naturel ou laqué au four en une couleur RAL.  
Laque structurée sur demande. 
   
Supports de caisson 
Aluminium moulé ou extrudé. Suivant le type, conviennent 
pour un montage direct sur la façade, ou munis de butées qui 
se glissent dans le bras arrière, de sorte que le caisson ne doit 
pas être monté sur la façade. 
  

Tube enrouleur 
Aluminium extrudé, diamètre suivant les dimensions requises 
pour le store et la commande. 
  
Rouleau intermédiaire 
Aluminium extrudé, diamètre suivant le type et la largeur du 
store. (Pour Multiscreen tombant, toujours 22mm).  
 
Système de bras 
En deux ou trois parties, aluminium extrudé, bras arrière et 
éventuel bras intermédiaire de dimensions 30x29mm, bras 
avant de dimensions 24x36mm. Pour le bras en 2 parties, le 
rouleau intermédiaire est fixé à une étai plié en aluminium 
pour améliorer la résistance au vent. Le rouleau intermédiaire 
est fixé au bras intermédiaire à l'aide de supports en alumi-
nium moulé. Sur les deux systèmes de bras, un système de 
blocage intégré veille à ce que le système de bras soit verrouil-
lé en position abaissée. 
 

Commande  
Électrique : un moteur 230 V 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. 
Manuelle : mécanisme monté dans le caisson, rapport 1:4. 
Coude chromé avec plaque de base de 22x85mm et axe de 
passage, et raccordement pour la manivelle en aluminium. 
Manivelle en aluminium, Ø 16mm avec manivelle et poignée 
en matière synthétique. Pièce de fixation de manivelle en   
matière synthétique, dimensions environ 20x62mm. 
 

Toile 
Toile de protection solaire acrylique, d'un poids de 290 g/m² 
environ. Disponible en plusieurs couleurs unies standard en 
diverses largeurs de tissage pour une exécution sans joint du 
store. Peut également être tissé en motifs rayés sur une lar-
geur de 1200mm. Ceux-ci sont piqués par bandes successives 
sur le store. Les côtés du store sont pourvus d'un ourlet. 
 
UNIQUEMENT ULTIMATE : Toile en fibre de verre résistante 
aux UV et aux intempéries, recouverte d'un revêtement PVC, 

de fabrication Helioscreen, type Sergé 2165 1% avec EndurisTM  
Glass Core. 41,5 % de fibre de verre  58,5 % de PVC. Poids de 
544 g/m² environ. Les côtés sont soudés à haute fréquence et 
munis d'un ruban de soudure. 
 
Dimensions (voir aussi le tableau Dimensions) 
Suivant le type et l'application, la largeur maximale du store 
est de 4200mm.  
  
Montage 
Tout le matériel de fixation est en inox.  
  
Garantie 
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire 
soit entretenue annuellement à compter de la réception par 
Helioscreen Projects. Si la protection solaire n'a pas été       
entretenue annuellement par Helioscreen Projects, le délai de 
garantie standard de 2 ans s'applique. 

www.helioscreen-projects.be 

Sous réserve de modifications 


