Omega - store antisolaire
pour atrium et verrière

Ce store spécialement conçu pour atrium et verrière
s’adapte à toutes les configurations et conserve une
agréable fraîcheur .
L'Omega est spéciale développé comme protection solaire pour les atriums, les verrières et les dômes de
lumière. L'auvent Omega® forme en quelque sorte un écran de protection contre la chaleur et la lumière
au-dessus ou autour de l'atrium ou verrière. Le produit protège l'intérieur et maintient l'atrium ou verrière
au frais afin que vous puissiez profiter dans une atmosphère agréable fraîcheur. Le store Omega, store
solaire extérieure, propose une large gamme d'options et de modèles, ainsi que de conception et d'installation. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles avec les options de personnalisation possibles.

Omega
La toile de l’Omega reste en permanence sous une tension correcte grâce à un système de tension à
fonction indépendante avec ruban de kevlar intégré dans le guide. Le caisson arrondi en profils
d’aluminium extrudés protège la toile et le mécanisme d’enroulement contre les intempéries. La toile est
au choix en acrylique ou en fibre de verre. La superficie maximale est limitée à 17,5m² par module.
La largeur ou la hauteur maximale par module est de 5m. Il est possible de coupler 2 modules
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Description
Omega est un système pare-soleil horizontal totalement pré-monté ; idéal pour les atriums, les verrières, les
vérandas, et les dômes ou puits de lumière ou loggias.
Traitement de surface
Peint couleur RAL.
Caisson
Caisson autoportant en aluminium, fermé par des embouts en aluminium.
Capot: de forme ovale, en deux parties (lxh:290mm x 191mm).
Commande
Électrique : Un moteur asynchrone de 230 V à commutateur de fin de course intégré et protection thermique
est monté dans le tube enrouleur de Ø 85 mm . Le moteur peut être pourvu d’une commande à distance en
option.
Tube enrouleur
Profilé tubulaire en aluminium (lxh): 60mm x 40mm, doté d’un contrepoids en acier. Des embouts en matière
synthétique de qualité supérieure garantissant un fonctionnement silencieux sont présents aux deux
extrémités.
Guidage latéral
Profilé en aluminium, dimensions (lxh) : 60mm x 65mm, fermé par une poulie de retour. Un système de
tendeur qui assure la tension mécanique de la toile est présent dans les guides latéraux.
Résistance au vent
Omega: Classe de vent 2 (5 Beaufort = vitesse : 29-38 km/h = 8-10,7 m/s).
L’usage d’une commande centralisée avec anémomètre de sécurité est toujours recommandé.
Toile
La toile est fixée sans vis sur le tube enrouleur. Tissu polyacry-lique, env. 300 g/m², en laies, bords galonnés,
hydrofugé et antisalissure (surf. max. toile acryl. est de 17,5 m²)
Dimensions
La surface maximale par système est de 17,5m².
La largeur ou hauteur maximale est de 5m.
Montage
Le système pare-soleil Omega est monté à
l’aide de 4 supports de fixation.
Ces supports sont réglables en hauteur, en
largeur et dans le sens longitudinal.
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 entre-tenue annuellement par
Helioscreen Projects, le délai de 2 ans s'applique
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Omega

Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in
te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele
wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elke raamsituatie. Wat voor product of stijl u
ook kiest, het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort.

Serrezonwering Omega

Luxaflex Nederland - Postbus 129
3370 AC Hardinxveld Giessendam - Nederland
EN 13561
Tension blind for external use Wind
resistance: wind class 2 jusqu'au 40km/h
Life classification: life classe 3

