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Reglez le soleil à votre main
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Avec les screens extérieurs adéquats, vous empêchez
sans difficulté que la lumière du soleil et la chaleur entrent
directement dans votre habitation. Grâce à cela, vous
disposez rapidement d’une température agréable dans
la maison. Pour les regards indiscrets, les screens de
Pol-Mar-Plast représentent aussi une solution pratique.
Pour toutesPOL-MAR-PLAST
vos fenêtres et façades, nous avons une
solution adaptée.

MANŒUVRES
Stores ordinaires

MANUELLE
• Sangle et cordon: pour les screens aux dimensions limitées, vous pouvez opter pour une 		
		 commande par sangle ou cordon.
• Treuil: les stores aux dimensions limitées peuvent aussi être commandés avec une manivelle 		
		 légère et pratique.
ÉLECTRIQUE
Un moteur particulièrement silencieux et invisible fait le travail à votre place. Vous optez pour une
commande par bouton ou pour une commande à distance. Ici, les possibilités sont également
nombreuses: émetteurs muraux ou manuels, avec minuterie (p.ex. à des périodes fixes), émetteurs à plusieurs canaux… Vous obtenez toujours la solution la plus adaptée à votre style de vie
personnel.
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Screen anti-tempête PMPfix
Ces screens sont généralement un peu plus grands ; c’est pourquoi nous les livrons uniquement
avec un moteur commandé avec un interrupteur ou d’une commande à distance.

OPTIONS

Rien que des avantages: • grande facilité d’utilisation
• valeur esthétique élevée, notamment grâce à la gamme étendue de couleurs
• confort maximum
• protection de la vie privée: le store laisse passer la lumière suffisamment pour votre confort
		 visuel, mais limite les regards indiscrets de l’extérieur
• refroidissement: les stores laissent passer suffisamment l’air pour ventiler votre habitation et
		 tenir la chaleur à l’extérieur
• placement rapide et facile, sans hachage ni démolition
• grandes surfaces possibles jusque 18 m²
• s’opposent également aux rayons UV nocifs, ce qui protège mieux votre intérieur et votre
		mobilier

•
•
•
•
•
•

cellule solaire
système automatique de vent
combinaison de système automatique soleil et vent
capteurs de température
commande par IO-homecontrol (locale, smartphone, internet)
impression sur toile (p. ex. logo ou texte de votre entreprise)
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PMPscreen

SCREEN ANTI-TEMPÊTE PMPfix

SCREEN MONOBLOC

Cette version de base prouve son utilité depuis des années
déjà à atténuer l’excès de chaleur et de luminosité dans votre
habitation.

Protection solaire et moustiquaire? Ce store est tout cela à la
fois. C’est précisément la raison pour laquelle ce type est le
plus fréquemment placé. La toile se poursuit jusque dans les
guides et est maintenue en place par un système de guide
simple mais ingénieux. De ce fait, non seulement les fentes de
lumière dérangeantes ne peuvent plus passer par les côtés,
mais les petites bêtes désagréables ne peuvent plus passer non
plus. Ce store défie les vents les plus forts sans risque de dégradation. La combinaison d’un concept fort et d’une exécution
élégante fait en sorte que de grandes surfaces (jusque 18 m²)
peuvent être réalisées, elles aussi, de ce type de store, tant pour
la construction à neuf que pour la rénovation.

Pour ce type de store, le store est intégré dans un caisson
monobloc qui est monté par-dessus la fenêtre. De ce fait, le
store peut être placé avec la fenêtre et ils forment un ensemble
unique. Grâce à cette conception, la fenêtre et le store peuvent
être montés très rapidement. La finition des caissons au moyen
d’un film renolit ou d’un laquage de haute qualité assure une
harmonie parfaite avec vos fenêtres et le style de votre habitation.
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TOILES

COULEURS

S86

Toiles en fibre de verre
La gamme de toiles en fibre
de verre est celle qui est la
plus utilisée à l’heure actuelle.
La combinaison d’une qualité supérieure et d’un choix
étendu de combinaisons de
couleurs diverses fait de cette
gamme un véritable bestseller.
FIBRE DE VERRE

Toiles Soltis S86 et S92
Ces toiles en polyester se distinguent par leur grande robustesse, leur résistance à l’usure
et un large éventail de couleurs
contemporaines. Vous pouvez
les obtenir avec diverses ouvertures de mailles et, donc, des
caractéristiques spécifiques au
niveau du passage de la lumière
et de la chaleur.

Toiles totalement occultantes
Une partie des toiles en fibre de
verre et des toiles Soltis est disponible avec des caractéristiques
totalement occultantes. Votre
installateur vous fournira bien
volontiers toutes les informations
à ce sujet.

S92

SOLTIS

FIBRE DE VERRE

SOLTIS

Tous les types de stores peuvent être livrés
dans une série de couleurs standard, ce qui
rend les délais de livraison très courts. En
outre, un laquage peut être prévu sur demande de manière à ce que la couleur des
éléments du store s’accorde parfaitement
avec la couleur et la finition des fenêtres.

FIBRE DE VERRE

SOLTIS

COULEURS RAL

FILM RENOLIT

