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Topfix®
La première protection solaire
qui résiste à des vents extrêmes

SMOOTH
TECHNOLOGY

Topfix®
Coulisse: technologie Fixscreen®

Description
RENSON® Sunprotection-Screens présente Topfix® : une protection solaire
zénithale avec tension de toile révolutionnaire, réalisée grâce à une
combinaison de notre technologie Fixscreen® renommée et une nouvelle
technique de tension. Ceci permet d’obtenir une tension parfaite de la toile
même en cas de charge extrême du vent jusque 120 km/h*. Fini les toiles de
stores qui claquent et se déchirent ! Les dimensions compactes de caisson
permettent une intégration parfaite dans votre architecture.
L’occultation complète est possible en combinaison avec une toile
d’occultation tant pour des applications intérieures qu’extérieures et jusqu’à
18 m2 (accouplé).
Produit
• Protection solaire avec tension de toile révolutionnaire
• Système de coulisse intelligent résistant au vent réalisé avec la technologie
Fixscreen®
• Extrêmement résistant au vent : garantie jusqu’à 120 km/h en position
fermée*
• Commande électrique
• Caisson très compact
• Profils anodisés ou dans toutes les couleurs RAL
• Toile polyester ou toile occultante polyester (Soltis®) dans un très large
assortiment de couleurs
Applications
• Applicable pour tous les vitrages verticaux, horizontaux ou inclinés : tous
vos châssis pour les puits de lumières, les toits en appentis ou les toits à
deux pentes, les skylights, les vérandas, …
• Pour tous les types de châssis : bois, aluminium, PVC
• Pour les constructions neuves et les rénovations
• Pour habitations privées et complexes immobiliers: hôpitaux, maisons de
repos, bureaux, écoles, ...
• Montage top-bottom
• Applicable à l’intérieur et à l’extérieur
Caractéristiques techniques
• Dimensions max.:
- Simple:
L 4000 mm x A 3000 mm - NOUVEAU!
- Accouplé: L 6000 mm x A 3000 mm
• Caisson en aluminium: H 105 x P 100 mm
• Angle d’inclinaison de 0° à 90° compris
Pour des applications horizontales :
- En cas d’utilisation d’une toile polyester (Soltis® 86) à l’extérieur: pas
d’inclinaison
- En cas d’utilisation d’une toile Soltis® 92/B92 à l’extérieur:
inclinaison ≥ 8°

Distributeur

Garantie
• 5 ans de garantie sur le produit
• 10 ans de garantie sur le laquage
• Conforme à la norme européenne EN 13561, classe de vent 3
• Déclaration de prestation DOP 201409-F009
• Garantie jusqu’à 120 km/h en position fermée*

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est
conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

© L2000451 11/15 Belgique

* Essais en soufflerie par le Von Karman Institute : n° EAR0852

