IRISS

(Integrated Radiant Image Solar Shading)

Une protection solaire révolutionnaire
avec technologie LED intégrée
PATENTED TECHNOLOGY
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Protection solaire
Transparence
Un climat intérieur agréable
à tout moment de la journée sans
sacrifier au confort visuel
Des grandes baies vitrées permettent de laisser entrer beaucoup de lumière
dans les bâtiments. Mais cela peut être gênant pendant les journées d’été.
La protection solaire externe en aluminium retient les rayons du soleil avant
que ceux-ci n’atteignent le vitrage. De cette manière on évite la surchauffe du
bâtiment et on mantient un climat intérieur agréable.
Ces lames sont montées devant le vitrage mais n’empêchent pas la vue vers
l’extérieur. La distance limitée de 25 mm entre les lames permet à la lumière
de pénétrer à l’intérieur tout en maintenant un confort visuel.

&

Image

Message
Le premier contact
Les façades constitutent les supports publicitaires les plus précieux, mais
souvent oubliés. Dans de nombreux cas la façade constitue le premier contact
entre une entreprise et ses clients et visiteurs potentiels. Lorsque les gens
aperçoivent le bâtiment, la première impression est déjà donnée avant même
d’avoir pénétré à l’intérieur. La publicité sur les bâtiments permet de donner
vie à la misison, la vision et les valeurs d’une entreprise. Malheureusement
les applications actuelles sont réalisées la plupart du temps à l’aide d’écrans
fixes qui nuisent à l’architecture du bâtiment et peuvent donner une impression
négative avant même de visiter l’entreprise.
Avec IRISS le bâtiment est rehaussé d’un système vidéo transparent et
dynamique qui ne modifie en rien l’architecture du bâtiment. IRISS fait partie
intégrante de l’esthétique architecturale du bâtiment et offre le meilleur de
deux mondes. Il combine un design élégant à des images dynamiques.
Avec IRISS vous pouvez afficher des images vidéos statiques et dynamiques
en 281 trillions de couleurs. Contrairement à d’autres systèmes, IRISS est
visible également pendant la journée grâce à la clarté des LEDS. IRISS est
commandé à distance et le contenu peut être programmé depuis le monde
entier.
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Flexible

Esthétique

Flexibilité illimitée
Ce système de protection solaire permet une flexibilité illimitée. Vous pouvez
l’obtenir dans toutes les dimensions et il peut être agrandi à tout moment.
Ce système n’est pas seulement utilisé pour la communication dynamique sur
les bâtiments. Il peut être intégré dans une solution globale et esthétique de
protection solaire et d’habillage de façade. La combinaison avec les lames
LEDS intégrées confère un aspect linéaire à toute la façade.
Grâce au montage rapide, les LEDS peuvent être facilement enlevées du mur,
ce qui facilite l’entretien.

IRISS @ YouTube
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Caractéristiques techniques
Détails
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Longueur standard de la bande

mm

1991

#

33

Distance des Pixels (2x R 2xG 1xB)

mm

60,45

Distance des LEDs

mm

5

Taux de rafraîchissement LED

Hz

3200

Profondeur des couleurs

Bit

16 bit/color (281 trillion)

Intensité de la lumière / mètre

Cd

165

Angle de vision horizontale (@50% clarté)

°

110

Angle de vision verticale (@ 50% clarté)

°

50

Utilisation maximale d’énergie

w/m

12,4

Utilisation typique d’énergie

w/m

4,2

Capacité

V

200-240V / 50-60Hz

Durée de vie de la LED (jusqu’à 50 % de clarté initiale)

h

100,000

Bandes de LEDs par sortie de hub

#

7

Bandes de LEDs par hub

#

56

Bandes de LEDs par contrôle

#

448

Bandes de LEDs par alimentation

#

448

Distance maximale entre les bandes (output vers input)

m

5

mm

4

IP

65

Pixels par bande

Distance standard entre les bandes de LEDs
Degré de protection
Classification cyclonique

Typhoon 24/7

Température environnante (min-max)

°c

-20 / +50

Certification

°

RohS / CE / FCC class A

Materiaux
• Aluminium extrudé,
alliage EN AVV 6063 T66

Finition
• Thermolaquage polyester en
couleurs RAL ou Syntha Pulvin®
(60-80 µ/40 µ (UK))

Distance
• Lame verticale : minimum 50 mm,
est déterminée en fonction
d’un projet spécifique
• LEDS horizontales : 60, 45 mm

Entraxe maximal
• L’entraxe maximal non soutenu entre
deux porteurs dépend de la charge
locale du vent

Support de lame
• Support de lame :
• Support de lame simple :
largeur 28 mm
• Support de lame double pour
dilatation : largeur 34 mm
(pièce de liaison entre 2 lames)

C r e a t i n g

h e a l t h y

s p a c e s

RENSON®: votre partenaire en ventilation naturelle et protection solaire
RENSON®, avec son siège principal situé à Waregem (Belgique), est un créateur de tendances en Europe dans le domaine de la ventilation
naturelle et de la protection solaire extérieure.
• 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 50 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 70 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 totale
de 75.000 m² (comprenant entre autre une installation de thermolaquage automatique, une unité d’anodisation, d’injection de PVC, de
fabrication de matrices), nous permettent d’offrir à nos clients une qualité optimale et un service garanti.

BARCO® - visibly yours
A propos de Barco
Barco est une société technologique internationale qui conçoit et développe des produits de visualisation pour divers marchés professionnels
spécifiques. La société dispose de ses propres filiales de vente et de marketing, d’assistance à la clientèle, de recherche et développement et
de fabrication en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Barco (NYSE Euronext Bruxelles : BAR) est active dans plus de 90 pays et
emploie 4.000 collaborateurs à travers le monde. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1,158 milliard d’euros en 2013.

VEN TI LATION
S U N PROTECTION
www.renson.eu

www.barco.com
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About Barco LiveDots
LiveDots, a Barco company, offers a complete range of high impact LED screens for permanent installations and the rental and staging market.
Based on decades of experience, Barco LiveDots offers display solutions in any shape or size: from the most straight-on, cost-effective LED tile for
24/7 use to the top-end display solutions. Barco LiveDots supports high-profile brands in over 50 world capitals and its equipment sets the scene
for more than 2,500 events every year.

