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CASE STUDY
FIXSCREEN® MINIMAL

Coup d’oeil sur un projet
Des températures intérieures agréables sans sacrifier au design épuré de la maison

Coup d’oeil sur un projet
Une villa récente, ultramoderne en crépi blanc avec des grandes baies vitrées, tout ce qu’il faut pour vivre dans le confort et sans souci.
C’est du moins ce que pensaient les propriétaires lorsqu’ils s’y sont installés. Hélas, ils ont du très vite rechercher une solution pour maintenir la température intérieure agréable quand il fait chaud. Ils profitent d’un maximum de lumière naturelle mais du côté sud, les grandes
fenêtres sont exposées en plein soleil et reflètent la chaleur qui en résulte.

Les propriétaires avaient pensé à des stores solaires lors de
la construction de la maison, mais on leur avait déconseillé par
crainte d’une faible résistance au vent avec des si grandes surfaces vitrées. On leur a prétendu qu’un vitrage solaire serait suffisant. Mais cela s’avéra insuffisant et d’autres mesures (comme
des rideaux, du film de protection solaire sur le verre,..) n’ont pas
apporté de solution valable. Ils se sont donc décidés l’an dernier à
installer des stores de protection solaire à l’extérieur.
“Le seul problème,” se souvient l’installateur Luc Boonen, lorsque
les propriétaires l’ont contacté, “était les profils très minces des
fenêtres minimalistes. Les coulisses des stores présents sur le
marché auraient de toute façon débordé sur le vitrage, ce qui aurait vraiment défiguré cette maison. Avec seulement 2 cm de profil
visible, les stores classiques Fixscreen de Renson (coulisse de 3,5
cm) n’étaient pas non plus une option. Le Fixscreen Minimal, avec
ses coulisses de seulement 2 cm, était la solution. Grâce au caisson et coulisses laqués dans la même couleur structurée que les
châssis, à l’absence de vis apparentes et à une barre de charge
plus petite, ce store placé avant-corps ne se remarque quasi pas.
Le Fixscreen Minimal est une niche dans le marché pour l’installation ultérieure de stores sur des maisons avec des fenêtres minimalistes, grâce à son impact minimal sur le bâtiment et son architecture. Et surtout pour les grandes fenêtres, puisqu’il permet de
couvrir des grandes surfaces avec un caisson plus petit.”
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“Non seulement du point de vue esthétique mais aussi pour l’installation, ce nouveau Fixscreen représente un fameux pas en
avant,” ajoute Luc Boonen. “Il permet de fixer le caisson séparément avant de monter les coulisses. Le fait de pouvoir (dé)monter
la nouvelle barre de charge sur place, représente aussi une grande
différence de poids et de temps lors de l’installation de stores de
grandes dimensions.”
Les propriétaires ressentent également une grande différence
dans la maison grâce à leur protection solaire. “Dès que le soleil
brille sur les fenêtres, nous déroulons les stores. Ceci permet de
garder la maison agréablement fraîche, même en été. “Sans oublier l’énorme avantage de conserver la vue sur le jardin grâce à la
transparence de la toile,,” concluent-ils.
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