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Topfix® Max F
Protection solaire horizontale à intégrer
dans une construction ouverte existante

SMOOTH
TECHNOLOGY

Topfix® Max F
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Coulisse : Fixscreen® technology

Produit
• Protection solaire horizontale pour l’intérieur ou l’ extérieur avec tension
de toile révolutionnaire
• Grâce à la technologie brevetée Smooth Technology la tirette du Topfix®
Max F glisse souplement et discrètement dans les coulisses. Celles-ci sont
pourvues d’une couche spéciale résistante à l’usure qui permet un fonctionnement non seulement plus souple mais également plus durable.
- pas de formation de plis
- peut résister à des vitesses de vent : jusque 120 km/h
• Evacuation de l’eau de pluie intégrée
• Surfaces jusqu’à 30 m² possibles
• Commande électrique avec sécurité électrique et mécanique pour la
barre de charge
• Profils anodisés ou dans toutes les couleurs RAL
• Toile polyester Soltis® dans une large gamme de coloris
• Rensonscreen® Waterproof : toile innovante, translucide et étanche !
• Toiles : - Soltis® 86: pas d’angle minimum d’inclinaison
		
- Soltis® 92, 93 & Rensonscreen® Waterproof:
		 angle d’inclinaison minimum de 6° (1)

Sécurité mécanique pour
la barre de charge

Applications
• Combinable avec des constructions ouvertes en bois, aluminium ou
acier, avec ou sans pieds de montage
• Pour habitations privées et complexes immobiliers : hôpitaux, maisons de
repos, bureaux, écoles,...
Caractéristiques techniques
• Dimensions maximales : W
- Simple : largeur max (L) : 5000 mm
		
avancée max (A) : 6000 mm
		
surface de toile maximale : 30 m2
• Caisson en aluminium : H202 mm x P260 mm
• Montage Top-bottom ou Bottom-Top
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
(1)

Caisson

202

Cette protection solaire horizontale peut être intégrée dans des constructions
ouvertes grâce à une solution brevetée. Ceci permet de nombreuses possibilités de montage supplémentaires qui contribuent au Healthy Outdoor Concept
de RENSON®. Ce concept vise à améliorer le confort de votre espace extérieur
en tenant compte de trois types de confort : le confort physique, le confort
thermique et le confort visuel. Le Topfix® Max F permet de réaliser des surfaces extrêmement grandes, jusqu’à 30 m2 ! Une tension de toile inégalable
est obtenue grâce au système de tension intégré. Les toiles qui claquent au
vent et se déchirent appartiennent désormais au passé.

Distributeur

En fonction des dimensions : combinaison de Largeur (L) x Avancée (A) (voir documentation
technique)

Topfix® Max F
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