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NOUVEAU !

Fixscreen® EVO 

Découvrez notre nouvelle génération  
de stores de protection solaire!



RENSON® fut le pionnier sur le marché avec son Fixscreen®, le premier store de protection solaire résistant au vent. Des tests appro-
fondis et une volonté constante d’innovation permettent à RENSON® de vous présenter à nouveau le tout dernier Fixscreen® EVO “Next 
Generation” pour davantage de design, de confort & de durabilité.  

RENSON® met la barre très haut au niveau du design. Un large assortiment de couleurs pour la toile et les éléments en aluminium, 
une intégration discrète dans votre façade et une toile impeccable sans plis permettent au Fixscreen® EVO de ne faire qu’un avec votre 
habitation.

Fixscreen® EVO favorise non seulement un climat intérieur confortable dans la maison, mais veille aussi à éviter les réflexions désagréables 
et l’éblouissement. Pour augmenter encore le confort, le Fixscreen® EVO peut être entièrement automatisé, de sorte que le système vous 
apporte une température optimale même lorsque vous êtes absents.

Le Fixscreen® EVO Next Generation est équipé d’un système de coulisse renouvelé - Smooth technology - qui apporte une résistance au 
vent encore meilleure et un fonctionnement exceptionnellement souple de vos stores. Grâce à une installation parfaite par un de nos 
distri buteurs agréés et à la meilleure garantie sur le marché, vous pourrez jouir de votre protection solaire sans soucis pendant des 
années.

Découvrez notre Fixscreen® EVO Next Generation 

Design

Confort

Durabilité



■ Une harmonie parfaite avec votre habitation
 Le caisson, les coulisses latérales et la barre de charge déterminent le look 

de votre Fixscreen® EVO. ils sont fabriqués en profils d’aluminium et peuvent 
être obtenus dans toutes les couleurs RAL, ce qui permet une intégration 
parfaite dans votre menuiserie et votre façade. Accordez la couleur de 
votre store de protection solaire au style de votre façade.

■ Un store aux nombreuses possibilités
 Le store de protection solaire Fixscreen® EVO peut être utilisé pour une grande 

surface vitrée pouvant aller jusqu’à 22 m², tout en conservant une toile 
bien tendue grâce à la technologie Fixscreen® résistante au vent. Vous ne 
devez tenir compte que d’une hauteur ou largeur maximale de 6 m.

■ Pour l’installation du caisson, il existe plusieurs possibilités de monta-
ge. Pour la construction neuve ou des rénovations importantes, on peut 
dissimuler le Fixscreen® EVO. Lorsque l’intégration du caisson n’est pas 
possible, vous pouvez choisir entre deux finitions de caisson : 

  • Square design : à la ligne minimaliste
  • Softline design : aux courbes élégantes

■ Avec Fixscreen® EVO vous profitez de manière maximale de vos baies vitrées 
car la barre de charge disparaît entièrement dans le caisson.*

* Si la hauteur de la toile est inférieure à 2,7 m (Fixscreen® 100EVO, Fixscreen® EVO Slim & Fixscreen® 150EVO)

Caisson Square design Caisson Softline design

Barre de charge Fixvent®

Coulisse Fixscreen® 100EVO

Finition stylée avec une attention toute particulière au design

DESIGN



■ Améliorez le niveau énergétique de votre habitation
 Les exigences en matière de prestations énergétiques des bâtiments sont 

de plus en plus sévères. La protection contre les rayons solaires pendant 
les mois d’été et la pénétration de la chaleur solaire en hiver permettent 
de réduire votre consommation énergétique. Votre Fixscreen® EVO vous 
permet en plus de bénéficier d’une diminution du niveau E de votre 
habitation.

■ Protection contre les insectes
 Le store de protection solaire Fixscreen® EVO vous offre une protection op-

timale contre l’intrusion d’insectes en position fermée. Ceci vous permet 
de ventiler de manière intensive sans laisser pénétrer d’insectes.

■ Combinez la protection solaire et la ventilation
 Un climat intérieur idéal ne peut être obtenu qu’avec une température 

confortable et une saine qualité d’air. Afin de garantir l’amenée d’air 
frais en combinaison avec une protection solaire, nous vous conseillons 
de choisir le Fixvent® Mono AKEVO.

■ Maintenez le bruit à l’extérieur
 Un facteur important du confort est l’affaiblissement sonore. Choisissez 

pour cela le type de Fixscreen® EVO qui offre les meilleures prestations au 
niveau acoustique pour des façades exposées au bruit.

■ Commande simple et confortable
 Pour la commande de vos screens, vous avez plusieurs options. Vous 

pouvez choisir pour une commande simple au moyen d’un interrupteur, 
ou vous pouvez faire fonctionner vos stores de manière automatique 
selon l’intensité du vent ou du soleil. Avec l’interface tahoma de Somfy®, 
vous pouvez également commander votre Fixscreen® EVO via votre Smart-
phone, tablette, pc ou même entièrement automatisé avec des horaires 
préprogrammés.

■ Fonctionnement extrêmement souple et silencieux
 Grâce à la technologie brevetée ‘Smooth Technology’ de RENSON®, 

le Fixscreen® EVO assure un fonctionnement très souple et silencieux de la 
tirette dans le guide. 

                                           
TECHNOLOGY
SMOOTH

Une préférence pour la simplicité et le confort

CONFORT



Durabilité, le résultat d’une technologie mûrement réfléchie

■ RENSON® travaille en continu afin d’apporter toujours davantage de confort, de 
rayonnement et de durabilité. Des tests de résistance aux chocs, au vent et aux 
conditions climatiques garantissent la qualité d’un  Fixscreen® EVO de RENSON®.

 La combinaison de la technologie Fixscreen® et de la Smoooth® technology 
résulte en une extrême résistance au vent. Grâce à l’ingénieux système de tirette, 
la toile résiste au vent dans toutes les positions. 

 Les tests effectués sous la surveillance d’un laboratoire de test indépendant, ont 
démontrés que le Fixscreen® EVO peut résister à des vitesses de vent allant jusqu’à 
130 km/h en position fermée. Ceci correspond à une tempête de 12 Beaufort.  
C’est la preuve que le Fixscreen® EVO est le store de protection solaire le mieux 
résistant au vent. Regardez le test en soufflerie pour les grandes dimensions de 
stores (jusque 4 m en largeur et en hauteur) sur le canal Youtube de notre site 
internet www.renson.eu . 

■ Profitez de votre investissement pendant des années 
tous les matériaux utilisés sont de haute qualité. Vous profiterez de vos stores 
pendant de longues années. RENSON® garantit : 

 • 5 ans de garantie sur tous les défauts qui peuvent survenir lors d’un usage  
 et d’un entretien normal

 • 7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen®* 

 • 10 ans de garantie sur le laquage des éléments en aluminium

                                           km/h
TESTED & 
WARRANTY  12 BEAUFORT

                 YEARS
GENERAL 
WARRANTY

            YEARS
FIXSCREEN-TECHNOLOGY 
WARRANTY

                           YEARS
COATING 
WARRANTY

DURABILITE
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EXPERiENCE, INNOVAtiON & TECHNOLOGY @ RENSON

RENSON® Headquarters
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10

8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11
Fax +32 (0)56 60 28 51

info@renson.be
www.renson-sunprotection.com

DES PLANS DE  
CONSTRUCTION /RÉNOVATION ?

VISITEZ NOTRE SHOWROOM

www.exit5.be
EXIT 5 EST OUVERT     

lu - ve : 9h00 - 18h00         
sa : 9h00 - 13h00

Ou prenez rendez-vous au 056 62 96 87
Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem

Distributeur :

Tout le monde est gagnant 
avec RENSON®

RENSON® official sponsor of the
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