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OUTDOOR CONCEPT
ELEMENTS DE JARDIN

NOTRE
MISSION

Creating healthy spaces
« Renson® est spécialisé en ventilation,
protection solaire et outdoor. Fort d’une
expérience qui remonte à 1909, et d’une
équipe soudée d’environ 1200 collaborateurs, nous développons des systèmes et
Paul Renson
des solutions qui ont pour but de réaliser
un environnement de vie et de travail sain et confortable pour
l’usager tout en tenant compte des exigences éco-énergétiques et de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et
ceci avec un entretien limité. Nous concevons des produits et
des systèmes innovants et proposons des solutions globales
pour créer un environnement sain et confortable : « Creating
Healthy Spaces ».
« Nous n’oublions pas l’importance de l’esthétique d’un bâtiment. Nos systèmes de ventilation et de protection solaire sont
quasi invisibles. Les pergolas et les ventelles en aluminium pour
le revêtement de façade apportent par contre un accent particulier à l’architecture et offrent une plus-value esthétique. A
l’intérieur, nous veillons également à l’intégration invisible des
portes, sans encadrement ni charnières apparents. » .

Découvrez comment les produits de Renson® peuvent améliorer
le confort de vie au sein d’un design résolument contemporain.
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« Nous développons non
seulement des produits
et des systèmes
innovants mais pensons
également à la valeur
esthétique de chaque
bâtiment. »
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Pourquoi les éléments de jardin de Renson® ?

INTRO

POURQUOI LES ELEMENTS
DE JARDIN DE RENSON® ?

En tant que leader et pionnier, Renson® est un acteur mondial dans le
domaine des concepts outdoor. En choisissant Renson®, vous faites
non seulement le choix du design et de la qualité au plus haut niveau,
mais vous êtes sûr de pouvoir créer un même style tout autour de votre
maison, à l’aide des éléments de façade et de jardin de Renson®.
Grâce à une innovation continue et des tests approfondis, le design de
nos produits est sans cesse optimisé, la durabilité améliorée et le confort
de plus en plus poussé.

UN DESIGN MINIMALISTE
Le design caractéristique du revêtement de façade Linarte est transposé dans tout le concept Outdoor de Renson®. Grâce aux éléments
de jardin, vous pouvez créer un look uniforme dans tout votre jardin. Le souci du détail et une finition impeccable vous permet de créer un
jardin exceptionnel.
PERSONNALISABLE
Tous nos éléments de jardin peuvent être finis en laquage structuré dans plus de 100 coloris. Pour les banquettes et les bacs à plantes,
vous avez le choix entre deux dimensions avec une lame Linarte Even ou Block 30 et vous pouvez combiner les différents types pour obtenir
un ensemble plus grand. L’éclairage Linarte Light existe en deux hauteurs et différentes finitions. Le mur Linarte Wall est disponible sur
mesure avec les lames Linarte Even, Block 30 ou avec une toile tendue canvas, ce qui vous permet de l’assortir à votre revêtement de façade
ou votre pergola.
QUALITE HAUT DE GAMME ET DURABILITE
Renson® est un leader européen dans le domaine de la ventilation naturelle, la protection solaire extérieure et les concepts outdoor. Nous
fabriquons nous-mêmes nos produits dans des installations ultra modernes. Nous les testons dans les conditions les plus extrêmes pour
un résultat sans faille. Ceci nous permet de garantir à nos clients une qualité optimale.
La construction en profils d’aluminium vous garantit un résultat solide et durable, qui résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes.
L’aluminium est de plus un choix responsable pour l’environnement car il est recyclable à 100 % et à l’infini.
FACILITE D’ENTRETIEN
Nos produits doivent pouvoir résister jour après jour à toutes les conditions climatiques pendant de nombreuses années. Les éléments de
jardin en aluminium ne demandent que très peu d’entretien. Les profils laqués conservent leurs couleurs en toutes circonstances et sont
faciles à nettoyer.
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ELEMENTS DE
JARDIN LINARTE®
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LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

ELEMENTS DE JARDIN

LINARTE® MODULO
Créez un même look tout autour de votre jardin grâce à la gamme Outdoor
Concept de Renson®. Banquette et bac à plantes en Linarte.
Disponible en version carrée (type ‘55’) et rectangulaire (type ‘97’). Il est
possible de combiner plusieurs banquettes ou bacs à plantes pour former
un élément plus long (type ‘combinaison’).

FRENE THERMO TRAITE
Bord de bac à plantes ou banquette en bois
de frêne thermo traité

OPTION : ECLAIRAGE INDIRECT
Uniquement pour le type 55 et 97
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OPTION : ECLAIRAGE DIRECT

Linarte® Modulo / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

ELEMENTS DE JARDIN

Kit de 4 bandes leds de 267 mm avec transfo

MODULABLE
Vous pouvez combiner plusieurs bacs à plantes
ou banquettes

SAC POUR PLANTES
EN TOILE PERMEABLE

REGLABLE
Pieds réglables pour permettre
une installation stable
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LINARTE® MODULO
Banquettes et bacs à plantes

ELEMENTS
DE JARDIN

∫ Banquette ou bac à plantes Linarte avec bord en frêne
thermo traité
∫ Finition avec des profils Linarte Even ou Block 30
∫ Choix parmi les couleurs structurées standards de
Renson®
∫ Longueurs modulables
∫ Possibilité de combiner les banquettes et bacs à plantes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

Modulo 55

Modulo 97

Modulo
Combinaison

Largeur

554 mm

554 mm

Voir tableau
page 13

Hauteur

450 mm

450 mm

Longueur

554 mm

974 mm

Finition

Profils Linarte Block 30 ou Even

Orientation des profils

Verticale

Accessoires
Kit de 4 bandes Linarte LED de 267 mm
Y compris alimentation 24V et câble de
raccordement

✓

✓

✓

Kit d’éclairage indirect
(y compris alimentation 24V)

✓

✓

-

Garantie*
Eléments en aluminium

5 ans

Bois

5 ans

Laquage des profils en aluminium

10 ans

Composants d’éclairage

2 ans

Matériaux
Cadre et profils
Assise et bord du bac à plantes
* Voir nos conditions de garantie en page 33
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Aluminium
Frêne thermo traité

Combinaison Modulo

Linarte® Modulo / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

Modulo 97

ELEMENTS DE JARDIN

Modulo 55

TYPES
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LINARTE® MODULO
Banquettes et bacs à plantes
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ELEMENTS DE JARDIN

APERÇU DES LONGUEURS POSSIBLES
Banquette
Modulo
97

mm

Bac à plantes
L

554

L (mm)

0

1

554

1

0

974

0

2

1114

1

1

1534

0

3

1674

2

0

1954

0

4

2234

2

1

2514

0

5

2794

3

0

2934

0

6

3354

3

1

3494

4

0

3914

4

1

4474

5

0

4894

5

1

5454

6

0

5874

mm
450 mm

Linarte Modulo

450 mm

554

Modulo
55

Linarte® Modulo / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

L
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LINARTE® MODULO
Banquettes et bacs à plantes

Options Linarte Modulo

APERÇU DES ACCESSOIRES
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Linarte Block 30

Eclairage direct

Linarte Even

Eclairage indirect

ELEMENTS DE JARDIN

COMPOSITION DU KIT DE CONSTRUCTION

1B
1A

4

15

16
11

Linarte® Modulo / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

3

2

12

8

6

Modulo 55 et 97

13
14
17
10

5
9

1A. Assise pour banquette Modulo ou
1B. Bord et toile pour bac à plantes Modulo
2. Profils d’angle
3. Bouchons pour profils d’angle
4. Porteurs
5. Profils de support
6. Plinthes
7. Pieds réglables
8. Clips
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9. Profils d’angle Linarte
10. Profils de base Linarte
11. Profil d’adaptation Linarte
12. Profil d’échange Linarte
13.Eclairage indirect (option)
14. Module Led (option)
15. Alimentation 24V
16. Vis DIN 7504 M – ST 4,2 x 9,5
17. Vis DIN 7500 M4x8 – A2

15

LINARTE® MODULO
Banquettes et bacs à plantes
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ELEMENTS DE JARDIN

COMPOSITION DU KIT POUR COMBINAISON

14

4

19

1A

13

16

Linarte® Modulo / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

1B

2
3

10

18

Combinaison Modulo

20
17

15

6

7

11
9

5

8

12

21

1A. Assise pour banquette Modulo
1B. Bord et toile pour bac à plantes Modulo
2. Profils d’angle
3. Bouchons pour profils d’angle
4. Porteurs
5. Profils de support
6. Plinthes
7. Porteurs de couplage
8. Profil de support de couplage
9. Plinthe de couplage
10. Plaque de couplage pour porteurs
11. Plaque de couplage pour profil de support

12. Pieds réglables
13. Clips
14. Profils d’angle Linarte
15. Profils de base Linarte
16. Profil d’adaptation Linarte
17. Profil d’échange Linarte
18. Module Led (option)
19. Alimentation 24V
20. Vis DIN 7504 M – ST 4,2 x 9,5
21. Vis DIN 7500 M4x8 – A2
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LINARTE® OUTDOOR LIGHT
Créez un même look tout autour de votre jardin grâce à la gamme Outdoor
Concept de Renson®. Eclairage LED avec design Linarte EVEN. Disponible en
deux hauteurs et quatre exécutions différentes : avec led simple ou double,
avec ou sans prise de courant.
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LED ETANCHE

Linarte® Outdoor Light / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

ELEMENTS DE JARDIN

Coulée dans la résine, IP67,
durée de vie > 60.000 h

OPTION : PRISE DE COURANT
NIKO HYDRO
230V, IP44 avec prise de terre type E (centrale)
Ou prise de terre de type F (sur les bords)

2 TYPES, 4 EXÉCUTIONS
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LINARTE® OUTDOOR LIGHT
Eclairage de jardin

ELEMENTS
DE JARDIN

∫
∫
∫
∫
∫
∫

Exécution avec profils Linarte Even
Eclairage LED simple ou double
Avec ou sans prise de courant
Disponible en 2 longueurs
Choix parmi les couleurs structurées standards de Renson®
A fixer à l’aide d’une plaque de montage ou d’un piquet
de terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

Small

Medium

Largeur

82 mm

82 mm

Profondeur

120 mm

120 mm

Hauteur

325 mm

Profil

515 mm
Linarte Even

Orientation des profils

Verticale

Matériaux
Enveloppe

Aluminium de 2,5 mm

Cadre

Aluminium 3 mm

Plaque de montage
Piquet de terre
LED

Acier inoxydable 304
Acier inoxydable 316L
Aluminium extrudé, laqué blanc,
Led intégrée dans une résine PU opaque

LED
Longueur

267 mm

Raccordement
Alimentation

24V, incluse

Modulable
Watt
Température de couleur

455 mm
230V
Non

1,5W

2,63W
3500 K

Température d’environnement Ta.

Max. 40°C

Température de fonctionnement Tc.

Max. 70°C

Température de stockage Ts.

Max. 85°C

Lumen/mètre

370

IP

IP67

Durée de vie
Contrôle

>60.000 h
cETL

Prise de courant (option)
Prise de courant Niko Hydro noire

IP44

Prise de terre

Type E (centrale) ou type F (sur les bords)

Raccordement

230V

Garantie*
Structure

5 ans

Composants d’éclairage

2 ans

Laquage des profils en aluminium

10 ans

Couleur et brillance

5 ans

Possibilités de commande
A raccorder à un interrupteur
20

* Voir nos conditions de garantie en page 33

TYPES

ARRIERE
BACK

ARRIERE
BACK

FRONT
DEVANT

ARRIERE
BACK

DEVANT
FRONT

BACK
ARRIERE

ELEMENTS DE JARDIN

120

82

ARRIERE
BACK

DEVANT
FRONT

ARRIERE
BACK

LED et prise

DEVANT
FRONT

Uniquement prise

ARRIERE
BACK

DEVANT
FRONT

ARRIERE
BACK

515

DEVANT
FRONT

2 côtés avec LED

Linarte® Outdoor Light / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

1 côté avec LED

Medium

FRONT
DEVANT

325

Small

DEVANT
FRONT

120

82
1 côté avec LED

2 côtés avec LED

LED et prise

Uniquement prise

COMPOSITION

1. Capot
2A. Plaque de sol
2B Piquet de terre (option)
3. Cadre
4. Profil Linarte
5. Module électrique
6. Module Led (2x pour LED double)
7. Prise de courant (pas en cas de
module avec uniquement LED simple
ou double)

Composition Outdoor Light

1

7

6

3
5

4

2A

2B
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LINARTE® OUTDOOR LIGHT
Eclairage de jardin
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270

50 mm

Linarte® Outdoor Light / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

ELEMENTS DE JARDIN

Plaque de montage standard

88 mm

Option piquet de terre

FIXATION
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LINARTE® ICON
Linarte Icon vous permet d’ajouter un petit muret décoratif, un mur pour plus
d’intimité ou des séparations pour ordonner l’agencement de votre jardin et
créer un look uniforme. Linarte icon est un mur architectural qui peut être
réalisé dans une hauteur et largeur au choix et qui est habillé à l’aide des
profils Linarte ou d’une toile tendue Canvas.
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PERSONNALISABLE

Linarte® Icon / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

ELEMENTS DE JARDIN

Choix de finition avec lames Linarte Block ou
Even, toile Canvas ou finition exclusive.

TRAVAIL SUR MESURE
Largeur et hauteur au choix

TOILE TENDUE CANVAS
Apporte une touche chaude
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MUR DE JARDIN LINARTE® ICON
Mur autoportant avec lames verticales Linarte et/ou toile de store
parfaitement tendue
ELEMENTS
DE JARDIN

∫ Mur autoportant jusqu’à 2 m en hauteur
∫ Habillage simple ou double face à l’aide de lames Linarte
et/ou d’une toile Canvas
∫ Elément remarquable multifonctionnel, mur décoratif,
protection de l’intimité
∫ Aucune jonction visible

2m

100 km/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
Hauteur
Remplissage
Orientation des profils
Profils porteurs

Min. 1260 mm – 6000 mm
Min. 400 mm - max. 2000 mm
Côté 1 : profils Linarte Block 30 ou Even
Côté 2 : profils Linarte Block 30 ou Even, toile
de store tendue au choix (Sergé ou Natté) ou
finition exclusive
Verticale
Poteaux en acier 60x60x4 mm

Distance entre 2 profils porteurs
Hauteur ≤ 1600 mm
1601-1800 mm
1801-2000 mm

Tmax:
1200 mm
1000 mm
800 mm

Profondeur dans le sol (à bétonner)

750 mm

Tests et certifcats
Résistance au vent

Jusqu’à 100 km/u

Garantie
Garantie produit

5 ans

Laquage des profils en aluminium

10 ans

Couleur et brillance

5 ans

Possibilités de commande
Pas d’application

26

Canvas

Sergé

ELEMENTS DE JARDIN

Linarte Block 30

Natté

Linarte® Icon / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

Remplissage pour mur Linarte

TYPES DE REMPLISSAGE
Linarte Even
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MUR DE JARDIN LINARTE® ICON
Mur autoportant avec lames verticales Linarte et/ou toile de store
parfaitement tendue
COMPOSITION

5

3

1
9

12

Piliers

7

6

8

11
13

10

2

4

Piliers

Tmax

750 mm
à bétonner
Possibilité de fixer
des ancres pour béton
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1. Poteaux de support
2. Profils aluminium en U
3. Finition latérale et
supérieure
4. Plinthes en aluminium
5. Profils cadre
6. Jonction d’angle
7. Angles
8. Coulisses
en synthétique
9. Toile Canvas
10. Profil de support
Linarte
11.Porteurs
12. Clips
13. Profils Linarte

150 mm

1 face Linarte – 1 face finition exclusive

127 mm

150 mm

1 face Linarte – 1 face Canvas

150 mm

ELEMENTS DE JARDIN

Even / Even
Block 30 / Block 30

Even / Canvas
Block 30 / Canvas

Even
Block 30

Linarte® Icon / LINARTE® ELEMENTS DE JARDIN

195 mm

Linarte double face

195 mm

EPAISSEUR DU MUR
Even / Block 30
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CHOIX DES COLORIS
DE L’ALUMINIUM
Les éléments de jardin sont disponibles dans les couleurs structurées
standards de Renson® et reçoivent tous un prétraitement Seaside Quality
standard avant le thermolaquage. Ce traitement complémentaire protège
encore mieux l’aluminium des agressions de l’environnement extérieur comme
dans les régions côtières, les environnements industriels etc. Le laquage
structuré est plus adapté à l’usage extérieur et les griffes éventuelles sont
moins visibles.

Choix des coloris de l’aluminium

GENERALITES

Il y a un grand choix de coloris parmi la gamme RAL. Il existe une liste de couleurs standards de plus de 100 coloris en laquage structuré
pour un look architectural contemporain. Pour davantage d’information, consultez notre tarif.
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ENTRETIEN
Vos éléments de jardin se trouvent exposés toute l’année à l’extérieur. Si vous
voulez en profiter de manière optimale, nous vous conseillons d’effectuer un
entretien 1 à 2 fois par an. Ceci permet aussi de prolonger leur durée de vie.

Entretien facile grâce au kit de maintenance Renson®
Pour cela les points suivants sont importants :
∫ La structure est en aluminium thermolaqué. Un nettoyage annuel à l’aide du kit de
maintenance Renson® veillera à la conservation de l’intensité de la couleur et offrira
une protection complémentaire contre les pluies acides, l’air marin et les rayons UV.
Dans les régions côtières ou boisées, il est conseillé d’effectuer ce nettoyage au moins
2 x par an.
∫ Le ‘Renson® Clean’ est un produit concentré avec des hautes propriétés de nettoyage et
de dégraissage convenant pour les salissures naturelles les plus fréquentes, telles que
la poussière, les précipitations comportant du gras, les taches de graisse, la mousse,
les traces d’insectes,…
Ce produit n’est pas comparable aux produits de nettoyage courants. Son fonctionnement en profondeur permet de ‘décrocher’ la saleté. Ce produit peut être aussi utilisé
pour le nettoyage du polyester des toiles de toiture et des stores verticaux en fibre
de verre. Après le nettoyage, vous devez protéger la structure en aluminium à l’aide
du ‘Renson® Protect’. Celui-ci dépose un film protecteur qui permet par la suite de
nettoyer la surface avec un simple chiffon et un minimum de ‘Renson® Clean’. Cela
protège aussi l’aluminium des pluies acides, de l’air marin et des rayons UV et permet
de conserver l’intensité de la couleur.
∫ Les deux produits ne doivent pas être utilisés en plein soleil ou par temps chaud. Un séchage rapide du produit pourrait laisser des taches sur la structure ou la toile. N’utilisez
pas de produits mordants ou abrasifs, d’éponges à récurer ou autres moyens abrasifs.
Nous vous conseillons également de ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à haute
pression.

Renson® Maintenance Set
32

GARANTIE
Tous les matériaux que nous utilisons sont de très haute qualité
et adaptés à leur usage.

En tant que fabricant nous offrons :

Structure porteuse

Composants
lumineux

Brillance et couleur
du laquage

Tenue du laquage

10 ans

2 ans

5 ans

10 ans*

Entretien / Garantie

GENERALITES

* Régions à une distance < 500 m de la côte : 5 ans de garantie sur la tenue du laquage

33

34

QUESTIONS FREQUENTES
ET CONSEILS
Comment le Modulo est-il conçu ?
Il est constitué de porteurs en aluminium qui sont reliés entre eux par des profils de support Linarte sur lesquels on clipse les profils Linarte.
Ce cadre est équipé sur le dessus d’une finition en frêne thermo-traité (bord pour bac à plantes ou banquette). Si on le souhaite, on peut
fixer dans le bac à plantes un sac en toile perméable Soltis. .

GENERALITES

Dans quelle finition les éléments de jardin sont-ils disponibles ?
Les éléments de jardin sont uniquement disponibles en thermolaquage structuré dans une des couleurs standards de Renson®.
Il n’est pas possible de fournir les éléments de jardin en alu anodisé ou en thermolaquage avec pré-anodisation.
Les profils en alumium reçoivent un prétraitement Seaside Quality A sans supplément de prix. Seaside Quality A est un pré-traitement
appliqué à la ligne de laquage, par lequel min 2gr/m² est décapé avant le thermolaquage. Ce pré-traitement supplémentaire protège les
profils en aluminium dans des environnements agressifs, tels que les régions côtières, les zones d’industrie lourde, etc.
En ce qui concerne la toile Canvas pour le Linarte Icon, on peut choisir entre les toiles Sergé ou Natté dans le carnet d’échantillons Outdoor
Side B0000114. Les toiles Metal, Privacy et Staccato ne sont pas proposées.

Existe-t-il des modèles standards ou est-ce toujours sur mesure ?
∫ Pour le Modulo et le Light, il y a uniquement des modèles standards. Le sur-mesure n’est pas possible.
∫ Le mur Linarte Icon est toujours fabriqué sur mesure, selon les souhaits, moyennant le respect des dimensions maximales et minimales.

Questions fréquentes et Conseils

Où se situe la soudure dans la toile pour le Linarte Icon avec finition Canvas ?
Si c’est d’application, la soudure est toujours horizontale (et le plus bas possible)

Existe-t-il plusieurs coloris pour l’éclairage LED ?
Non, les LEDs sont toujours en coloris blanc chaud.

Les LEDs de Linarte Light sont-elles modulables ?
Non, elles ne le sont pas. Elles doivent être branchées sur le 230V et comportent une alimentation incorporée de 24V.

Entretien : dois-je prévoir un entretien pour les éléments de jardin ?
∫ Oui, vous pouvez utiliser le kit de maintenance pour l’entretien de l’aluminium.
∫ Le bois ne nécessite pas d’entretien particulier. Si vous souhaitez obtenir un vieillissement égal, il existe des produits spécifiques sur le
marché.
∫ L’utilisateur doit utiliser et entretenir les éléments de jardin ‘en bon père de famille’, ce qui implique un nettoyage et un entretien régulier.
∫ Nettoyez les éléments de jardin minimum 1x par an à l’aide d’une brosse ou d’un aspirateur. Utilisez ensuite de l’eau tiède avec un produit
de nettoyage doux (pas de produits mordants ou agressifs). Rincez ensuite à l’eau claire. En cas de toile Canvas, évitez le nettoyage en
plein soleil : le séchage rapide d’eau savonneuse peut laisser des taches sur la toile et n’utilisez jamais d’appareil de nettoyage à haute
pression.
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RENSON® ACADEMY

Pourquoi ?
Le bon fonctionnement de nos produits dépend non seulement de leur qualité mais aussi
d’une installation correcte et d’un bon réglage par l’installateur. Nous veillons également
en tant que fabricant à ce que les installateurs fournissent un travail correct.
Comment ?
Les installateurs reçoivent une formation technique poussée dans notre centre de
formation. Nos formateurs entraînés leur montrent comment tout installer de façon
correcte.

GENERALITES

Le résultat ?
Des systèmes performants qui veillent au confort et à la santé des habitants et
répondent à toutes les exigences techniques et de qualité.

Renson® Academy / Renson® Pre- & Aftersales

Davantage d’info ?
www.renson.be/formations

RENSON® PRE- & AFTERSALES

Pourquoi ?
Un projet spécifique ? Nous recherchons avec vous la solution adéquate. Vous pouvez
également nous consulter pour vos questions en matière d’installation.
Comment ?
Une équipe de collaborateurs techniques sont à votre service pour répondre à vos
questions.
Le résultat ?
Une solution adaptée pour chaque projet et un excellent service après-vente.
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Venez chercher l’inspiration dans notre
showroom EXIT 5 à Waregem le long de l’E17

NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE !
Notre siège principal – l’élégant bâtiment conçu par feu l’architecte Jo Crépain et depuis des années la carte de visite
de notre entreprise a été transformé. L’espace au-dessous
du bâtiment a été fermé par une imposante façade vitrée.
Derrière cette façade se trouve notre tout nouveau ‘Customer Centre’ avec des salles de réception pour les clients,
des salles de réunion et un auditoire où des groupes de plus
de 250 personnes peuvent participer à des présentations.
Pour des groupes plus petits, cet auditoire peut être divisé en
3 salles distinctes.

Le point d’orgue de ce projet est le tout nouveau showroom
de 1250 m² dédié tant au professionnel qu’au client final. En
plus d’être une salle d’exposition qui présente les différentes
solutions innovantes et concepts de Renson®, cet espace doit
évoluer en un centre de connaissance, où les clients peuvent
venir avec toutes leurs questions concernant la ventilation, la
protection solaire, le nightcooling, l’acoustique, l’intérieur,…en
bref tout ce qui est nécessaire au confort de la maison. Il est
possible également de voir les solutions en pratique dans les
maisons témoins des environs.

Pour davantage d’information concernant le réseau des ambassadeurs Renson®, consultez notre site internet.

RENSON® : VOTRE PARTENAIRE
EN VENTILATION, PROTECTION
SOLAIRE ET OUTDOOR CONCEPTS
∫

Creating healthy spaces
Riche d’une expérience qui remonte à 1909, nous développons des solutions globales économes en énergie qui visent
à créer un climat intérieur sain et confortable. Notre bâtiment remarquable, qui est construit selon le Healthy Building
Concept, est à l’image de la mission de notre entreprise.

∫

No speed limit on innovation
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 90 collaborateurs en
R&D optimise continuellement nos produits existants et développe des concepts globaux innovants.

∫

Strong in communication
Le contact avec le client est primordial. Un service externe
propre de plus de 100 collaborateurs à travers le monde et
un réseau international de distribution efficace sont à votre
service sur le terrain pour vous conseiller. EXIT 5 à Waregem
vous offre aussi la possibilité de découvrir nos produits et
prévoit une formation continue de nos installateurs.

∫

A reliable partner in business
Nos installations de production modernes et respectueuses
de l’environnement d’une surface jusqu’àale de 95.000 m²
(comprenant entre autre une installation de thermolaquage
automatique, une unité d’anodisation, injection de matière
synthétique, de fabrication de matrices), nous permettent
d’offrir à nos clients une qualité optimale et un service garanti.

JOURNEES PORTES OUVERTES
Chaque 1er samedi du mois de 9h à 12h - uniquement
sur rendez-vous. Pour un rendez-vous ou plus d’info:
www.renson.be

Renson® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits décrits. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu
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