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Brise Soleil Orientable STORISTES DE FRANCE,
un contrôle précis de la luminosité et de la
température dans l’habitat
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Placés à l’extérieur, ces stores à larges lames orientables et
repliables s’intègrent parfaitement sur tout type de façade.
Disponibles sur mesure, ils sont personnalisables en hauteur et en
largeur et se déclinent plus de 20 coloris standards ou en option
selon les coloris RAL.
Fabriqués sur mesure et dans les règles de l’art, les brise soleil orientables
à lacettes ou tout métal sont installés par les spécialistes STORISTES de
FRANCE, experts dans la pose de ce type d’équipement.
Outre l’aspect très esthétique qu’ils offrent à la façade, ils permettent une
parfaite gestion du flux de chaleur et de pénétration de la lumière dans
l’habitat assurant le confort thermique et visuel en été comme en hiver.
Conçus avec des matériaux de haute qualité, caissons en acier galvanisé,
lames en aluminium renforcé, traitement anti-uv, ils sont robustes et
extrêmement durables dans le temps.
Le concours que les brise soleil orientables apportent à l’efficacité
énergétique de la maison, est renforcé par la motorisation et les
automatismes Franciasoft® dont ils sont équipés. Ils fonctionnent en
filaire ou en radio et sont compatibles avec Well’com®, un programme
de domotique pour la gestion de la thermie, de la sécurité, de l’intimité
et l’ambiance de l’habitat. En mode radio, les brises soleil orientables
STORISTES de FRANCE sont protégés par le système Sécurisoft®, un
véritable arrêt sur obstacle double vérification pour la sécurité des biens
et des personnes.
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• Économies d’énergie
• Éclairage optimal
• Performance thermique
• Esthétique Haut de Gamme

www.storistes-de-france.com
S T O R E S - F E N Ê T R E S - V O L E T S

DOSSIER DE PRESSE
2013

À propos du réseau
STORISTES DE FRANCE
Storistes de France est un réseau de
plus de 80 points de vente spécialistes
au service de l’équipement de la baie.
Depuis 1989, le réseau intervient sur
le marché du conseil et de la pose
des portes, fenêtres, volets, stores
intérieurs et extérieurs. L’enseigne
regroupe près de 700 professionnels
qualifiés disposant de plus de 9 000 m²
de showroom à travers toute la France.
Avec pour principale préoccupation
“la satisfaction de leurs clients”, les
Storistes de France revendiquent une
véritable expertise pluridisciplinaire
de la pose sur-mesure. Adossé à son
partenaire privilégié Franciaflex,
acteur majeur et spécialiste de la
performance énergétique et du confort
de la baie, le réseau dispose de la
puissance d’un service Recherche et
Développement performant à la pointe
de la technologie.

Le réseau des STORISTES DE FRANCE
propose deux modèles de brise soleil orientables, à lacettes ou tout métal

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur x Hauteur

Mini : 0,60 x 0,70 m
Maxi : 4,50 x 4,66 m

• 25 coloris standards
• Autres coloris RAL en option
• Commande par treuil, moteur filaire ou
moteur à commande radio
• Pose face ou tableau

Brise soleil orientable à lacettes AL80 et AL90,
l’alliance du confort, de la gestion thermique et
de l’esthétisme épuré d’un store vénitien

Le Brise Soleil Orientable Tout Métal, les qualités
d’une bonne fermeture avec d’excellents
coefficients de protection solaire

Les modèles à lacettes sont constitués d’un caisson
en acier galvanisé et de lames aluminium montées sur
des échelles d’orientation et équipées de lacettes de
relevage résistantes aux UV et aux aléas climatiques.
Les lames orientables et repliables permettent de
gérer les apports thermiques et lumineux, limitant le
recours au chauffage en hiver et à la climatisation
en été. L’inclinaison réglable des lames permet de
doser l’apport de luminosité sans nuire à la visibilité
extérieure.

Entièrement métallique, ce brise soleil permet une
régulation thermique optimale de la maison. Sa
conception fonctionnelle est robuste, elle constitue un
écran protecteur contre les intrusions et les intempéries.
Son esthétique sobre et design discret convient à tout
type d’habitat.

Les brises soleils orientables à lacettes se déclinent en
deux types de tabliers, l’un avec des lames de 80 mm
galbées à bords ourlés qui assurent une excellente
rigidité et guidées par des coulisses ou des câbles en
acier. L’autre, avec des lames de 90 mm en Z à bords
ourlés et munis de joints anti-bruit et isolants, qui sont
guidées par des coulisses et permettent d’obtenir un
bon niveau d’obscurcissement.

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur x Hauteur

Mini : 0,60 x 1,04 m
Maxi : 2,50 x 4,58 m

• 21 coloris standards
• Autres coloris RAL en option
• Commande par treuil, moteur filaire ou
moteur à commande radio

Il est équipé d’un tablier de lames aluminium non
perforées et de coulisses motrices en aluminium.
Aucun élément de relevage et d’orientation n’est visible.
Les lacettes métalliques et les câbles d’espacement
incorporés aux coulisses assurent le déploiement,
l’orientation et le verrouillage du tablier.
Les lames sont dotées de joints anti-bruit qui assurent
une fermeture silencieuse. Polyvalent, Brise Soleil
Orientable Tout Métal assure un double rôle de
régulateur thermique et de fermeture.

• Pose face ou tableau

Témoignage d’un professionnel Storistes de France
Frédéric Chassin, Storistes de France à Roanne : Les Brises Soleils Orientables (BSO), une véritable tendance sur le marché
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“En plus d’être la plus efficace des protections solaires, les BSO présentent trois atouts majeurs : Une modularité qui permet de gérer finement l’apport de lumière, une isolation performante
été comme hiver et une barrière sécuritaire pour l’habitat notamment avec le BSO tout métal. Des atouts auxquels sont de plus en plus sensibles nos clients, qu’il s’agisse de chantiers
réalisés chez les particuliers ou dans le tertiaire aussi bien en neuf qu’en rénovation.
En matière de gestion intelligente de ces apports, selon le moment de la journée ou même de la saison, les BSO répondent aux tendances actuelles et attentes des utilisateurs finaux.
Esthétiquement aussi, les clients et les architectes sont de plus en plus attirés par ces stores à larges lames qui apportent design et modernité sur l’ensemble de la façade.
Le BSO est un produit ultra fiable. Il reste néanmoins technique à installer car il ne souffre aucune erreur de cote, chaque élément du store est installé au millimètre près. La qualité de
l’installation en elle-même est donc primordiale. Avec Storistes de France, nous apportons à la fois une expertise très pointue mais également notre savoir-faire en domotique. Nous
adaptons le store sur mesure à tout type de configuration, en tenant compte des spécificités techniques et esthétiques de la baie. En matière de domotique, nous gérons les automatismes, la
programmation et les capteurs qui permettent d’optimiser sur place ou à distance les apports de lumière et de chaleur, sources de confort, de bien-être et d’économies d’énergie.
La tendance aux larges baies associée à cette double compétence des Storistes de France, favorise le développement des ventes de BSO à l’instar des volets roulants classiques. Une orientation
soutenue également par les services associés d’un SAV gratuit pièces, main-d’œuvre et déplacement au travers de notre garantie nationale”.

STORISTES de FRANCE, des spécialistes partout en France et des informations pratiques et utiles sur le site internet

www.storistes-de-france.com

