
Faites l’expérience du confort de réglage de la chaleur !

ScreenS



Général

Les Screens augmentent votre confort de vie ! Grâce aux 
screens vous profitez d’une régulation de chaleur optimale 
et un contrôle de la lumière merveilleuse. Grâce 
aux leurs isolation thermique excellente, les screens 
tiennent 85% de la chaleur du soleil à l’extérieur et ils 
protègent votre intérieur de se décolorer à cause des 
rayons UV nuisibles.

Les fils en fibre de verre sont recouverts d’un 
synthétique. Le tissu est indéformable et inflammable. 

Les toiles de screens évitent l’éblouissement et la 
réflexion du soleil, mais en même temps la vue vers 
l’extérieur est garantie ! Les toiles sont applicables en 
différents tissus et en qualité polyester ou fibre de verre. 
Grâce à la vaste gamme de couleur vous trouverez 
toujours une toile au choix qui correspond parfait à 
votre intérieur ou architecture.

La toile restera toujours tendue, grâce aux sous lame 
renforcé. Un fonctionnement silencieux est garanti 
parce qu’on a installé des guidances en nylon aux deux 
côtés de la sous lame, qui glissent dans les coulisses 
d'aluminium.

Coulisse clips 28 avec brosse

Coulisse clips 28

Coulisse clips 40
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Technique

Les screens peuvent être manipulés de différentes manières :
avec sangle•	
avec treuil•	
avec moteur, avec ou sans télécommande, et automatiquement avec capteur vent-soleil.•	

Avec l’automatisme vent-soleil la protection solaire est optimalisée et la durée de vie est prolongée. Deux détecteurs 
s’occupent de cette automatisation: un anémomètre qui mesure le vent et une cellule photoélectrique qui mesure 
la densité de lumière. Accouplé à un système de manipulation électrique les deux détecteurs rendent vos screens 
« intelligent »,  en cas de soleil vos toiles sortent automatiquement du caisson (afin d’éviter l’effet de serre dans les 
bâtiments) et se retirent en cas de vent extrême (pour éviter des dégâts).

caisson 95 coin coupécaisson 95 rondecaisson 95 droit
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Vous avez le choix entre 3 types de 
caissons.
Le caisson droit est le symbole de la 
tradition et des lignes serrées, ce qui 
met l’accent sur des bâtiments statiques. 
Le caisson coin coupé a plutôt l’air 
traditionnel, ce qui permet de poser ces 
caissons moins voyants. Les caissons ronds 
ont un look très moderne, l’aspect de 
jeunesse jouera un rôle très important. 
En tous cas Wilms a des caissons dans la 
gamme qui correspondent à toutes les 
exigences de nos clients.
Les caissons, les coulisses et les sous 
lames en couleurs standards sont toutes 
en stock. Bien sur chaque couleur RAL 
est aussi possible, chacun à son goût !



Votre distributeur Wilms:

Découvrez aussi les autres produites de notre gamme!

Protection solaire véranda

Volets roulants mini caisson

Volets roulants traditionnelles

Tentes solaires

Volets roulants de garages
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