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Ombrage et protection contre
les insectes
Protection solaire
Pour les vitrages de grande surface, le choix du verre combiné à un système de protection solaire est primordial
pour un environnement agréable.
– prévention de pièces trop chaudes et d’éblouissement
– économie d’énergie supplémentaire
– en été, le rayonnement solaire peut être retenu par réflexion pour une température ambiante agréable
– en hiver, une protection solaire à pilotage intelligent intelligent dirige l’énergie solaire dans le bâtiment et permet
d’économiser de l’énergie de chauffage.
– Avec son profilage, le système air-lux permet de fixer dans la zone de linteau les systèmes de protection les
plus courants du marché (stores à lamelles, textile)
– les guides latéraux de la protection solaire (câbles en inox ou rails) peuvent être fixés directement sur la
construction de seuil air-lux
– pour le système air-lux, Krapf AG réalise aussi bien la planification de l’ombrage que la livraison, le montage et
la préparation de la construction de seuil

Protection solaire textile

Guidage par câbles, terrasse

Guidage par tiges ou rails

Obscurcissement
Pour une atmosphère plus intime, on peut installer des systèmes d’obscurcissement entraînés sur la face
intérieure de la pièce.

La fenêtre.

Protection contre les insectes
Exécution verticale
– Déplacement contrôlé et régulier avec un minimum d’usure grâce à la motorisation
– Taille maximale pour exécution déroulante verticale 3000×2400mm ou 2700×3600mm
(largeur x hauteur)
Version horizontale plissée rangée dans l’embrasure
– taille idéale 850×2800mm (largeur x hauteur)
Fente
Une deuxième position de verrouillage permet d’obtenir une ventilation durable de l’intérieur.
– Le coulissant peut être ouvert au maximum à 100mm et la sécurité anti-chute reste assurée
– Maintien de la protection contre l’effraction via interrupteur à clé ou intégration dans un système de gestion de
bâtiment
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