volets roulants

brise-soleil orientables

portes de garage

1er volet roulant aluminium régulateur de chaleur !
Lames Aluminium avec laquage spécial BeckryTherm*
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Pas de crise
de l’innovation
chez Profalux !
Qui d’autre vous offre
une nouvelle différence produit,
un avantage concurrentiel,
un argument de vente.… sans plus value !

Les tendances architecturales contemporaines privilégient
des coloris sombres pour les menuiseries. L’inconvénient,
avec les coloris sombres, c’est qu’ils absorbent la
chaleur. Exposé au soleil, un volet roulant sombre réagit
comme un véritable radiateur et entraine l’élévation de la
température intérieure.
L’utilisation d’une climatisation devient nécessaire alors
que la réglementation thermique a pour but, notamment,
de limiter les consommations d’électricité.
Alors comment concilier tendances architecturales et
confort d’été ?

Profalux invente les lames Alu BeckryTherm
PX40
es alu PX39 -

r lam
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disponible de

à venir.
Autre coloris

Cette laque spéciale permet de diminuer de plusieurs
degrés la température intérieure, malgré l’emploi de
coloris sombres pour les volets roulants.
Désormais, même les volets roulants aux coloris sombres
assurent une température intérieure agréable malgré une
forte exposition au soleil.

BeckryTherm :
le principe du procédé sur un volet aluminium
SANS laquage spécial

AVEC laquage spécial BeckryTherm

Température
de l’aluminium
en surface :

Le feuillard aluminium est traité avec une laque spéciale,
invisible, qui stoppe environ 20 % de l’énergie du soleil,
la face exposée est nettement moins chaude, le matelas
d’air chauffe moins et atténue le ressenti « effet de serre »**
Température
de l’aluminium
en surface :

-20%

BeckryTherm
de chaleur en moins
Bénéfice direct
sur la température
intérieure

Volet roulant
Vitrage

20°

Matelas d’air

La diminution de la température de l’aluminium, exposé
aux rayons de soleil, réduit les amplitudes du cycle répétitif
de dilatation-rétractation, et augmente en conséquence,
la durabilité du produit dans le temps.

* BeckryTherm est une marque déposée du groupe Beckers : www.beckers-group.com
** Plus d’infos sur Profalux.com
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Les lames alu BeckryTherm offrent un confort d’été
respectueux de la réglementation, sans dépenses
énergétiques supplémentaires.
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