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STORES

ANTI 
CHALEUR

La protection solaire progresse 
pour le bien-être intérieur

LES STORES INTÉRIEURS DE PROTECTION
SOLAIRE ET D’ISOLATION
UNE RÉPONSE AUX RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES

Coordonnées du 
Partenaire Distributeur :



Bénéficiant des techniques acquises dans la recherche 
spatiale, les stores Anti-chaleur REFLEX’SOL sont 
dotés d’une efficacité thermique bien supérieure 
aux solutions classiques, sans être soumis aux 
intempéries (pluie, vent, etc...).

Les stores extérieurs et la climatisation ne sont plus 
des fatalités. Les stores Anti-chaleur REFLEX’SOL, 
sont la garantie de la maîtrise des températures 
grâce à notre centre d’essais où nous testons 
l’efficacité de nos toiles. Tests constatés par huissier 
(mesures et constats à disposition).

Étudié pour les vérandas bois ou aluminium avec 
chevrons tubulaires, le store Anti-Chaleur OASIS 
apporte à la véranda élégance et simplicité des 
lignes. Les modules indépendants permettent 
une parfaite maitrise de la lumière. 

Ce store vélum entre travée coulisse sous des 
câbles et se manœuvre aisément par lanceur 
ou par moteurs.

Jouant sur la transformation subtile de la 
lumière à la fois tamisée et réfléchie, le store 
Anti-Chaleur CALIFORNIEN coulisse sur un rail 
de guidage thermolaqué.

Ce store se manœuvre manuellement par 
cordon et chaînette, lanceur ou motorisé.

Étudié pour les vérandas bois ou aluminium 
avec chevrons tubulaires, le store Anti-Chaleur 
VEGA, VEGA COMPACT s’harmonise aux 
vérandas architecturées par ses différentes 
formes. Les modules indépendants permettent 
une parfaite maîtrise de la lumière. Il se déploie 
horizontalement et s’enroule dans un coffre 
thermolaqué à la couleur de la véranda. 

Ce store enrouleur se manœuvre grâce à un 
système à cordon, treuil manivelle ou moteur. 

Sobres et élégantes, les  PAROIS JAPONAISES 
Anti-Chaleur donnent un esprit moderne et 
chaleureux à votre intérieur. Elles se coulissent 
sous forme de larges bandes qui peuvent être 
glissées les unes derrière les autres. 

Ce store se manœuvre par cordon.

Étudié pour les vérandas à toiture plate, le 
store Anti-Chaleur EVADA maîtrise la chaleur 
en mettant en avant le raffinement et la 
simplicité de la toile.

Ce store vélum coulisse horizontalement sur des 
rails thermolaqués à la couleur de votre véranda 
et se manœuvre aisément grâce à un lanceur. 

Étudié pour les vérandas à toiture plate, le 
store Anti-Chaleur ZENIT offre discrétion et 
modernité pour vos puits de lumière. 

Ce store enrouleur coulisse horizontalement 
sur des rails thermolaqués à la couleur de 
votre véranda et se manœuvre aisément grâce 
à un moteur.

Composé d’une face métallisée réflectrice, 
d’un matelas isolant et d’un tissu décoratif, 
le RIDEAU THERMIQUE est un rideau de 
protection solaire et d’isolation thermique 
naturel destiné aux fenêtres et baies vitrées. 

Discret et élégant, le store Anti-Chaleur 
VERTINOX est la solution idéale pour équiper 
les fenêtres à ouverture à la française. Il  est 
fonctionnel puisqu’il évite toutes gênes lors 
de l’ouverture de la fenêtre et ne nécessite 
aucun perçage.

Ce store enrouleur se manœuvre par tirage 
direct et possède un cadre thermolaqué blanc. 

Étudié pour les vérandas aluminium avec 
toiture épine, le store Anti-Chaleur SOLARIA 
est une source de bien être, il conjugue confort 
et décoration en toutes saisons. 

Ce store vélum (rectangulaire ou trapèze) 
coulisse sur des rails thermolaqués à la couleur 
de votre véranda, et se manœuvre aisément 
grâce à une manivelle ou un moteur. 

Fonctionnel et discret, le store Anti-Chaleur 
VERTIGO équipe toutes les fenêtres et baies 
vitrées. Son faible encombrement, associé à un 
coffre thermolaqué, permet une intégration 
discrète dans toutes vos pièces.

Ce store enrouleur se manœuvre par chaînette 
ou peut être motorisé.

Étudié pour les vérandas victoriennes, le store 
Anti-Chaleur HABANIKO associe raffinement 
et ambiance personnalisée. Il permet de 
couvrir toutes les formes arrondies qui font le 
charme de votre véranda. 

Ce store vélum en éventail coulisse sur deux 
rails cintrés, thermolaqués à la couleur de la 
véranda, et se manœuvre par un lanceur. 

Offrant  modernité et raffinement aux baies 
vitrées, le store Anti-Chaleur BATEAU est 
composé de larges plis horizontaux qui se 
tendent lorsque le store est baissé.

Ce store se manœuvre manuellement par une 
chaînette.

Votre véranda fraîche en Été Votre véranda confortable en Hiver

1) LES TOILES REFLEX’SOL

Les toiles REFLEX’SOL sont composées soit :
- d’une face miroir qui renvoie le rayonnement 
solaire sans l’absorber et d’une face décorative 
unie ou à motifs.

- soit d’une face réflectrice, d’un matelas isolant et 
d’un tissus polyester décoratif.

2) LES STORES ANTI-CHALEUR REFLEX’SOL

Les stores intérieurs REFLEX’SOL suppriment l’effet 
de serre, grâce à leur face réflectrice composée de 
Mylar métallisés, insérés dans un maillage de fils 
polyester tissés qui assurent l’ombre et la fraîcheur. 
Les stores RÉFLEX’SOL évitent les déperditions 
thermiques l’hiver et conservent la chaleur grâce 
à leur complexe isolant.

3) LES MÉCANISMES

Les vérandas et les menuiseries sont de plus en 
plus esthétiques. La finesse des montants et la 
personnalisation demeurent une priorité.
La protection solaire doit être et rester la plus 
discrète possible. L’ensemble des mécanismes 
REFLEX’SOL peuvent être laqués dans toutes les 
teintes RAL et sablées. Nos mécanismes s’intègrent 
parfaitement aux menuiseries.

Taux de réflexion solaire : 85 %

Heure
Véranda

sans store

Véranda
avec store
intérieur

Véranda
avec store
extérieur

Véranda
avec store

REFLEX’SOL

Température
de l’air

à l’ombre

14h00 72°C 66°C 42°C 36°C 32°C

16h25 69°C 63°C 45°C 37°C 32°C

Mesures effectuées par Maître Malraison en 1987, huissier de justice à Mantes 
la Jolie, constat à disposition.

Heure
Température 

extérieure
Véranda volet roulant 

extérieur
Véranda 

REFLEX’SOL

16h00 27°C 32°C 31°C

18h00 26°C 37°C 32°C

Mesures effectuées par Maître Gastou en 1999, huissier de justice 
à Limoux, constat à disposition.

STORES INTÉRIEURS SPÉCIALEMENT 
CONÇUS POUR VOTRE CONFORT.
Efficacité garantie contre la chaleur, le froid, l’éblouissement.
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STORES ANTI-CHALEUR
DE TOITURES


