PROTECTIONS SOLAIRES
Afin de vous adresser une étude dans les meilleurs délais,
merci de nous retourner ce document complété.

Votre Nom : ____________________________________________________________________________
Votre adresse : __________________________________________________________________________
_________________________

_______________________________________________________

L’adresse du chantier si différente : _________________________________________________________
Comment nous avez-vous connu ? __________________________________________________________
Votre budget (€) : _________

Date de réalisation souhaitée :

inférieure à 3 semaines
1 à 3 mois
3 à 6 mois
supérieure à 6 mois

Lieu de l’installation :
Résidence principale
Résidence secondaire
Pro

Destination de l’ouvrage :
Intérieur
Extérieur

Construction
Rénovation

Style :

Maison de village
Appartement
Villa
Autre

Lieu à protéger :

Contemporain
Traditionnel
Industriel

Terrasse en rez-de-chaussée
Balcon ou terrasse en étage
Façade
Autre

Votre projet :
Type :
Brise soleil fixe
Store banne
Brise soleil à lames
orientables
Pergola traditionnelle
Pergo toile ou « Vélun »
Autre

Fixation sur façade :
Oui
Non

Options :
Eclairage
Electricité
Capteurs Vent
Capteur Pluie
Stores intégrés

Dimensions des zones à protéger et plan

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.metaludoc.net, et nous envoyer des photos du lieu concerné,
des croquis ou des idées de modèle souhaité

Il existe un nombre considérable de moyens de se protéger du soleil.
Construction, rénovation, modification, extension … Voici un bref descriptif des solutions existantes

Protection solaire uniquement
Le Brise soleil fixe :

Elément faisant partie intégrante de la construction. Il est fixe, conçu en acier, aluminium, verre, bois.
Avantage : Utile dans la RT2012, bloque les rayons du soleil l’été lorsque le soleil est au zénith toutefois ils
pénétreront la maison l’hiver permettant une économie de production de chauffage.

Le store banne :

Une esthétique parfaitement adaptée aux critères actuels, coffres extra plats, choix des coloris, motorisation,
accessoirisation anémomètre.
Avantages : Facilité de mise en œuvre, escamotable.

Brise soleil à lames orientables (BSO):

Permet d’adapter sa protection solaire à chaque pièce équipée. L’orientation des lames permet de choisir l’incidence
de la lumière naturelle sur l’éblouissement, la chaleur. Permet un noir absolu. Un très large choix de coloris,
manœuvre électrique, possibilité de système autoportant.
Avantages : Facilité de mise en œuvre, création d’ambiance, économie d’énergie, occultation.

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.metaludoc.net, et nous envoyer des photos du lieu concerné,
des croquis ou des idées de modèle souhaité

Pergola traditionnelle :

Structure métallique, destinée à recevoir de la végétation, des toiles fixes, des canisses, du bois … Son esthétique a
évolué avec les modes. Son style dépendra de vos envies, forgée ou contemporaine, droite ou cintrée, avec ou sans
frises décoratives.
Avantages : Un coût maitrisé, s’insère quel que soit la configuration de la partie à protéger.
Pergo-toile ou Vélun (HAROL Versuz):

Ligne très épurée, étonnante finesse, ce principe allie pergola et banne. Un caisson compact permet l’enroulement
intégral de la toile ainsi qu’une parfaite tension de celle-ci grâce à son système de ZIP. Une structure à pied permet
de stabiliser l’ensemble.
Avantages : confort d’utilisation, choix des coloris, design épuré, modulable

Protection solaire et vent, étanchéité à l’eau
La pergola Bioclimatique :
(HAROL Opéra & Vision « lames » HAROL Rialto & Vision « toile »)

Permet d’améliorer la qualité de vie autant à l’intérieur qu’à l’extérieur et de profiter de sa terrasse tout au long de
l’année. Protège du soleil, de la pluie, tout en contrôlant la luminosité et la température dans votre habitation.
Avantages : Plus économique qu’une extension de construction, plus performante que du store. Installation rapide,
un large choix de coloris et d’accessoires sont intégrables. Economies d’énergies

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.metaludoc.net, et nous envoyer des photos du lieu concerné,
des croquis ou des idées de modèle souhaité

Stores verticaux :

Les Screens en toiles mico-perforées ou étanches, motorisés à enroulement vertical.
Avantages : Protection du soleil couchant / rasant, protection du vent et des insectes

Protection des véhicules
Car port :

Plusieurs possibilités de toiture : pleine isolée ou non, vitrée, structure métallique pour recevoir des canisses, du
bois.

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.metaludoc.net, et nous envoyer des photos du lieu concerné,
des croquis ou des idées de modèle souhaité

