screens

Pourquoi choisir un screen ?
• Comme protection solaire : la toile screen empêche les rayons de soleil de frapper directement vos fenêtres,
ainsi  jusqu’à 90% de la chaleur peut être bloquée.
• Contre l’éblouissement : la toile screen filtre la lumière de telle manière qu’elle évite, par exemple,
la réflexion sur vos écrans.  La lumière filtrée donne aussi un confort visuel agréable tout en gardant assez
de lumière à l’intérieur.
• Dépendant du coloris et du facteur d’ouverture de la toile, le vue vers l’extérieur reste agréable.
• Les screens ont un énorme avantage, car ils limitent fortement les coûts d’énergie, même en combinaison
avec un climatiseur (économie de CO²).
• Contrôle de la lumière du jour et de la vue vers l’extérieur, offrant un effet sur la productivité, la santé le
bien-être d’une personne.

Les screens créent une enveloppe au bâtiment en formant une barrière thermique
entre l’intérieur et l’extérieur, ce qui est
important pour les valeurs EPB de votre
immeuble.
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PRO screen traditionnel :
• Discret et compact  :
On peut appliquer un caisson de 80x80mm (pour des
fenêtres allant jusqu’à 3000mm de largeur) ou un
caisson de 96x96mm (pour des fenêtres allant
jusqu’à 4000mm de largeur).
Des coulisses de 18x25mm, apportent une discrétion
optimale lorsqu’elles sont dans le même coloris RAL
de votre fenêtre.
• Par l’espace entre la toile et les coulisses, elles offrent une
parfaite aération pour  éviter une accumulation de chaleur
entre la toile et la fenêtre.
• Peut être combiné avec un moustiquaire traditionnel
(voir tip à côté).

Un screen traditionnel 
ou un screen ZIP ?
PRO ZIP-screens :
• Les toiles sont confectionnées latéralement par un système de glissière maintenu par les coulisses.  
Ainsi les screens type ZIP sont plus résistant au vent que les screens traditionnels.
• Les largeurs maximales sont plus grandes, allant jusqu’à 6000mm !
• Pour certaines dimensions et versions un moustiquaire en manœuvre manuel peut être incorporé
dans le caisson ZIP-screen.
• Le ZIP peut éventuellement être utilisé comme moustiquaire :

TIP :
même dans la version le plus transparente de toile screen, un moustiquaire restera toujours plus
transparent. C’est pourquoi nous avons développé des coulisses spéciales avec un écartement
suffisant pour pouvoir combiner un screen traditionnel avec un moustiquaire traditionnel.

Qui aime rester enfermer
en plein été ?
Avec un choix correct de toile, il est possible de bloquer la
chaleur venant de l’extérieur tout en gardant un sentiment
de lumière estivale.

Tip:
Si vous choisissez une toile foncée, le vue vers l’extérieur reste optimale.
Les teintes claires apportent un éblouissement plus fort et diminuent le vue vers l’extérieur.

Détail d’une toile screen : une toile avec
une base de fibre de verre enduit de PVC.

Un sentiment d’été
à l’intérieur et à
l’extérieur

UN VASTE CHOIX
Vous pouvez choisir une gamme étendue de toiles et de coloris pour adapter à votre maison.
Boflex travaille avec des fabricants connus comme              pour ses toiles en fibre de verre Satiné 5500
et                pour ses toiles Soltis.
Même des toiles occultantes sont disponible ou des toiles avec une partie complètement transparante
(le crystal).

Un aperçu de la collection Satiné 5500 de Mermet.
Certaines toiles présentent une différence de couleur entre le recto et le verso. Vous
pouvez déterminer quelle face doit être visible de l’intérieur ou de l’extérieur.
Ces toiles sont composées d’une base de fibre de verre enduit de PVC.

Les toiles Soltis sont composées d’un tissu
polyester et d’un coating PVC.

Les points forts de Boflex
• Qualité sur mesure
Boflex vous offre des produits fabriqués sur mesure en Belgique,
selon les critères les plus stricts.
• Une production locale      
Les sites de production et les bureaux d’étude du groupe répondent très vite aux
demandes des professionnels.
Production et stockage de pièces détachées à Hasselt garantissent une grande flexibilité.
• Des produits certifiés
Les contrôles permanents à la fin de la production garantissent la qualité permanente
de nos produits.
• Satisfaction durable
Tous nos stores extérieurs sont fabriqués selon les critères de résistance et de qualité
les plus stricts.Nous vous offrons une garantie de 5 ans.

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt
Tél. 011/300 400 • Fax 011/24 31 44
info@boflex.be  •  www.boflex.be

Production à Hasselt

Brochure stores d’intérieur, stores de véranda, bannes solaires, volets et outdoor également sur demande.

