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by  J o  C r epa i n

Une alternative naturelle pour un climat intérieur sain et confortable

Les bureaux, les écoles, les hôpitaux et les maisons de repos sont conçus pour offrir un environnement de 
travail, d’apprentissage et de vie adapté aux personnes. Un projet intégré de bâtiments et d’installations 
vise un climat intérieur sain pour une consommation d’énergie minimale. Ce climat est obtenu avec une 
bonne qualité de l’air intérieur et en jouant sur les conforts thermique, visuel et acoustique.

Le Healthy Building Concept® repose ainsi sur 3 principes améliorant le confort dans les bâtiments de 
manière simple :

La ventilation naturelle pour la qualité de l’air
Grâce à l’apport suffisant d’air frais, l’air vicié intérieur est évacué vers l’extérieur selon le principe de 
l’amenée naturelle, du transfert et de l’évacuation de l’air. 

La protection solaire extérieure contre la surchauffe
La protection solaire extérieure permet de limiter le réchauffement des bâtiments et protège les occupants 
d’une luminosité excessive.

Nightcooling
Le Nightcooling ou ventilation intensive de nuit est une technique de ventilation par laquelle on laisse 
pénétrer des quantités importantes d’air frais la nuit, qui non seulement renouvellent l’air intérieur, mais 
refroidissent également le bâtiment en été.

RENSON® développe des concepts pour un équilibre sain entre le confort et l’économie d’énergie. Ce sont 
des solutions dont les professionnels du bâtiment – ceux qui doivent le réaliser – et les usagers – ceux qui 
doivent y séjourner – reconnaissent la maîtrise.

La réalisation du bâtiment s’étend également à l’agencement intérieur avec la gamme invisible d’argenta® et 
aux espaces extérieurs grâce aux toitures de terrasses RENSON®.
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Illustration de notre philosophie «Creating Healthy Spaces»
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RENSON® Headquarters

La conception du bâtiment a été confiée au célèbre architecte 
belge Jo Crepain qui a imaginé la mise en pratique des 
principes du Healthy Building Concept®. 
Suite à l’aménagement de l’étage en bureaux paysagers, 
l’agrandissement récent du bâtiment avec le showroom Exit 5 
a également été confié au bureau Crepain Binst Architecture 
et réalisé dans le même esprit :apport maximum de lumière 
naturelle, qualité de l’air agréable et saine, une bonne 
acoustique et l’intégration de produits RENSON®. 
Les concepts de ventilation les plus innovants ont donc été 
utilisés en combinaison avec les protections solaires extérieures 
structurelles Icarus® et les stores Fixscreen®.
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Ventilation naturelle
La ventilation est garantie par une amenée d’air permanente
via l’Invisivent® EVO AK, placé au-dessus des châssis d’amenée
d’air pour la ventilation nocturne. L’évacuation de l’air se fait par 
des cheminées d’extraction en toiture. 

Protection solaire extérieure
Grâce aux lames Icarus® (orientables) sur la façade Sud-ouest et
le Fixscreen® sur la façade Sud-est, on évite au bâtiment d’absor-
ber trop de chaleur.

Nightcooling
La ventilation intensive de nuit engendre le  rafraîchissement complet 
du bâtiment et de l’air intérieur.
Autour du bâtiment, des lames horizontales (RENSON® Linius® 
type L.066) protègent les fenêtres commandées par un système 
de gestion du bâtiment qui s’ouvrent ou se ferment (en fonction 
de la température, du vent, etc.). L’air chaud quitte le bâtiment 
par 15 cheminées d’évacuation, équipées de couvre-cheminées 
RENSON® et dotées de fenêtres s’ouvrant et se fermant automati-
quement.

EXIT 5
Le nouveau showroom applique éga-
lement le Healthy Building Concept.
Des grilles de ventilation à isolation 
acoustique de type Sonovent® avec 
commande CO2 garantissent un 
apport d’air frais permanent dans le 
showroom. Le nightcooling rafraîchit 
naturellement le bâtiment pendant la 
saison chaude et les stores Fixscreens 
installés le long des 136.5m de sur-
face vitrée évitent la surchauffe. L’air 
sain et agréable permet aux visiteurs 
de profiter des 3 grandes zones 
(showroom, auditorium et salles de 
réunion).
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Nightcooling et protection solaire

Grilles RENSON® 412ZF
Pour une ventilation naturelle intensive de nuit

• Grille murale avec lames forme V
• Passage d’air de 39 %
• Finition: anodisé naturel/bronze ou laquage teintes RAL

Brise-soleil Icarus® Aéro 200
Pour réguler la température intérieure

• Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion
• Profil en aluminium extrudé
• Application lames fixes : assemblage facile et invisible,  

grâce à un système de clips et aux supports “Quickfix®”
• Application complémentaire lames orientable motorisées
• Dimensions : largeur 200 mm et hauteur 50 mm

Projet : Siège International du groupe ADEO 
Lieu : Ronchin Lille Métropole, FR
Architecte : BLAQ Architectures
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Grilles RENSON® 432
Pour une ventilation intensive

• Grilles démontables en aluminium à poser sur le châssis  
avec cadre (épaisseur 40mm)

• Finition : anodisé naturel, bronze ou thermolaqué dans 
toutes les couleurs RAL

Brise-soleil Icarus® 150
Pour éviter la surchauffe du bâtiment

• Lames esthétiques comme protection solaire
• Luminosité naturelle sous contrôle
• Profil en aluminium extrudé
• Dimensions: largeur 150 mm et hauteur 23 mm

Projet : Siège de la Communauté  
d’Agglomération de Niort 

Lieu : Niort, FR
Architecte : DLW Architectes
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Ventilation naturelle

Invisivent® EVO

Il se décline en une gamme complète d’aérateurs de fenêtre auto- 
réglables et à rupture de pont thermique, pour montage au-dessus 
de châssis en aluminium, bois et PVC. Grâce au montage au-dessus 
du châssis, derrière la battée, l’Invisivent® EVO est presque invisible de 
 l’extérieur.

Aérateur Invisivent® EVO AK 

• Clapet auto-réglable à rupture de pont thermique
• Version acoustique de l’Invisivent® EVO permettant 3 niveaux d’affai-

blissement acoustique (Basic, High ou Extreme)
• Résistance à l’effraction, à la pluie et aux insectes
• En option avec le filtre Pollux: pour des environnements  

fortement chargés en particules fines ou pollen
• Option préchauffage de l’air entrant : échangeur de chaleur air-eau 

(température d’amenée d’air entre 15°c et 18°C)

Produit : Aérateurs Invisivent® EVO AK High et 
Sonovent®, Grille 411

Projet : De Zilvertoren 
Lieu : Courtrai, BE
Architecte : EL Architects

Plus d’info p. 32
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Sonovent®

La gamme Sonovent® comporte les types Small, Medium, Large et 
Xlarge, chaque modèle étant disponible avec 4 passages d’air diffé-
rents (10, 15, 20 ou 25 mm) : une solution idéale existe pour chaque 
environnement sonore (jusqu’a 56dB d’insonorisation).

Aérateur Sonovent®

• Aérateur acoustique auto-réglable à rupture de pont thermique
• Solution idéale pour des débits de ventilation élevés associés à un 

affaiblissement acoustique important
• Résistance à l’effraction, à la pluie et aux insectes
• En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement 

chargés en particules fines ou pollen
• Montage sur vitrage ou entre traverses (conseillé)

Produit : Sonovent® - Customized solution
Projet : Maison de la Recherche 
 Euroméditerranéenne et Institut Ingémédia 
Lieu : Toulon, FR
Architecte : Agence Nicolas Michelin & Associés

Plus d’info p. 32
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Ventilation naturelle

Surventilation

Sonovent® I

• Aérateur avec débit d’air supérieur : jusqu’à 548,7 m3/h/m  
(Q sous 20 Pa) et 175.3 m3/h/m (Q sous 2 Pa)

• Spécialement développé pour les immeubles de bureaux,  
les bâtiments commerciaux et les magasins

• Affaiblissement acoustique de 32 dB à 36 dB selon le modèle
• Non auto-réglable, clapet motorisé

Grilles RENSON® 

Pour ventiler intensivement, naturellement de jour ou de nuit et en toute 
sécurité, RENSON® propose une gamme étendue de grilles d’amenée, 
de transfert et d’évacuation d’air.
Les grilles RENSON® peuvent répondre à des contraintes en débit d’air, 
étanchéité, anti-intrusion, anti-effraction et dimensions sur-mesure. 

Produit : Grille 414
Projet : University of Warwick (Bluebell Court) 
Lieu : Warwick, UK

Grilles à poser en applique sur châssis

Grille 431 Grille anti-effraction 
431WK2

Grille amovible 432

Plus d’info p. 32
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CAF de 
Saint-Brieuc
Bureaux

Projet : Caisse d’Allocations Familiales de Saint-Brieuc
Lieu : Saint-Brieuc, FR
Architecte : ANMA
Produit : aérateur Sonovent® motorisé

Tour Elithis
Bureaux 

Projet : Tour Elithis
Lieu : Dijon, FR
Architecte : Elithis Ingéniérie, Arte Charpentier
Produit : aérateur AK 80
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Protection solaire structurelle

Protection solaire

La protection solaire, en tant qu’élément du HBC, améliore le confort 
thermique et visuel du bâtiment. En effet, la protection solaire structurelle 
(Sunclips®, Icarus® et Loggia®) et les Screens de protection solaire à 
l’épreuve du vent (Fixscreen® et Fixscreen® Mono AK) protègent préven-
tivement du soleil pendant l’été afin de lutter contre la surchauffe tout en 
assurant une luminosité optimale. 

Sunclips®

Le système de protection solaire Sunclips® est constitué pour l’essentiel 
de lames fixes en aluminium extrudé qui peuvent être montées de ma-
nière continue ou dans un cadre. A partir de ces lames, différents types 
de structures peuvent être réalisés.

Produit : Sunclips® EVO 130
Projet : Affaires maritimes d’Arcachon
Lieu : Arcachon, FR
Architecte : Poggi Agence D’architecture

Protection solaire horizontale

Protection solaire verticale

Plus d’info p. 32



13

Icarus®

Le système de protection solaire Icarus® est constitué de lames en 
aluminium extrudé en forme d’aile d’avion ou rectangulaires, disponibles 
dans des largeurs de 60 mm (comme l’Icarus® Plano 60) à 480mm. 
Ces lames permettent des applications nécessitant des portées 
importantes. Différents types de structures de protection solaire peuvent 
être réalisés (horizontaux ou verticaux).

Produit : Brise-soleil Icarus® ICL 150 et  
ICA.200 Quickfix + cassettes

Projet : Bâtiment universitaire « Sophie Germain » -  
Université Paris Diderot

Lieu : Paris, FR
Architecte : JB Lacoudre Architectures

Application avec lames fixes

Application avec lames orientables

Plus d’info p. 33
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Protection solaire structurelle

Panneaux fixes / coulissants Loggia®

Les panneaux Loggia de RENSON® combinent l’efficacité d’un panneau 
de protection solaire à un design esthétique. Les cadres en aluminium 
peuvent être complétés par des lames en aluminium ou en bois (fixes ou 
orientables) ou par un screen (Loggiascreen® 4FIX)
Les lames peuvent être positionnées sous différents angles d’inclinaison 
et avec des pas de lame différents en fonction de l’ombrage souhaité et 
de la visibilité exigée.

• Finition esthétique des panneaux sans fixations visibles
• Les dimensions possibles dépendent de la charge locale de vent et 

de la réglementation locale (*)

• Mouvement manuel ou motorisé du panneau coulissant
• Option guide inférieur flexible : Flexguide®

(*) Consulter notre équipe projets

Produit : Panneaux Loggia® LG.40, Store Miniscreen
Projet : Green office 
Lieu : Meudon, FR
Architecte : Ateliers 115 Architectes
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Loggialu®

Panneau avec lames en aluminium

Loggiawood®

Panneau avec lames en bois Red Cedar

Dans la version ‘Privacy’ les lames sont orientables de 
sorte que l’on peut les incliner manuellement pour les 
ouvrir ou les fermer, selon le degré d’intimité souhaité. 
Il y a deux champs d’application, ce qui permet 
d’ouvrir le haut et fermer le bas ou inversement.

Loggialu® Privacy
Panneau avec lames orientables en aluminium

Loggiawood® Privacy
Panneau avec lames orientables en bois

Loggiascreen® 4fix

Panneau avec screen

Produit : Loggiascreen® 4fix

Projet : Residence Reylof 
Lieu : Gent, BE
Architecte : JD Bontinck

Loggialu® Privacy

Loggiawood® Privacy

Plus d’info p. 34
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Protection solaire structurelle

Cilium®

Système de protection solaire dynamique en aluminium

• Protection contre l’impact direct des rayons solaires en position 
fermée

• Utilisation optimale de la chaleur solaire en position ouverte pendant 
les périodes plus froides : économie d’énergie pour le chauffage et 
l’éclairage

• Forme un bardage à lames filantes continues avec la façade
• Finition en anodisé naturel ou en thermolaquage

Cilium® existe de série en deux versions : 
• Avec un habillage en lames Sunclips Evo SE.096
 dimensions maximales : L x H : 1200 x 3000 mm
• Avec un habillage en lames Sunclips Evo SE.130
 dimensions maximales : L x H : 1600 x 3000 mm

Produit : Cilium® & Sunclips® EVO SE.096
Projet : Saint-Brieuc Expo Congrès 
Lieu : Saint-Brieuc, FR
Architecte : Lionel DUNET Architecte
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Ecole des 
Mines
Education

Projet : Ecole des Mines Nantes
Lieu : Nantes, FR
Architecte : Barre Lambot Architectes
Produit : Lames perforées motorisées 

- Customized solution

Gemme 
Coriolis
Projet : Extension du Laboratoire LEGI
Lieu : Saint-Martin-d’Hères, FR
Architecte : Unanime Architectes Alpes
Produit : Volets relevables Cilium® -  

Customized solution
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Stores de protection solaire

Fixscreen®

Le Fixscreen® est le premier store extérieur à être réellement résistant au 
vent. Un ingénieux système de zip maintient solidement la toile dans les 
deux coulisses latérales. Le Fixscreen® se décline dans une large gamme 
selon les surfaces souhaitées et la situation de montage.

Avantages de la gamme Fixscreen® (selon le modèle choisi)
• Très bonne résistance au vent (jusqu’à 130km/h garantie)
• Grandes dimensions jusqu’à 22 m² 
• Pas de formation de plis
• Pare-insectes
• Fonctionnement silencieux
• Entretien limité
• Couplage possible

Fixscreen® M7
Utilisation derrière le revêtement de façade

• Installation dissimulée
• 3 dimensions de caissons disponibles (Fixscreen® 100EVO M7,  

100EVO Slim M7, 150EVO M7)
• Tube d’enroulement démontable de l’extérieur
• Idéal pour les bâtiments à basse énergie

Produit : Store Fixscreen®, solution adaptée  
au projet (Hauteur 7 m)

Projet : Maitland - Landgoed de Horst
Lieu : Driebergen, NL
Architecte : OTH Architecten

                                           km/h
TESTED & 
WARRANTY  12 BEAUFORT
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Le Fixscreen® est équipé de plusieurs technologies brevetées:
• Connect&Go® : raccordement facile du moteur, entretien 

rapide et propre

• Smooth technology : système de coulisse améliorée 
pour une meilleure résistance au vent, un fonctionnement 
exceptionnellement souple et durable

• Click&Safe® : installation en toute sécurité du tube 
d’enroulement

• U-Safe® :  interrupteur permettant de couper le courant 
sans devoir détacher de câbles

Fixvent® Mono AKEVO

Combinaison de la protection solaire Fixscreen® Mono AKEVO  
avec de la ventilation

• Ventilation naturelle optimale sans courant d’air, clapet auto-réglable 
à rupture de pont thermique 

• Meilleur confort thermique et acoustique
• Davantage de confort visuel : contrôle de l’incidence de la lumière et 

respect de la vue 
• Finition hautement esthétique : montage discret, soudure dissimulée 

à la hauteur de la barre de charge, plus grandes surfaces possibles 
(couplage jusqu’à 18m2)

• Option préchauffage de l’air entrant

Produit : Store Fixscreen® 100EVO

Projet : Institut Sainte-Marie 
Lieu : Les Bons Villers, BE
Architecte : Atelier d’archtecture mathen

                                           
TECHNOLOGY
SMOOTH
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Topfix® Max
Stores de protection solaire résistants au vent pour vitrage  
horizontal ou incliné

Ce store bénéficiant de la technologie Fixscreen® offre une tension 
inégalée de la toile, même en cas de vent violent jusqu’à 120 km/h. Il 
permet de couvrir des surfaces particulièrement grandes, jusqu’à 30m2.
• Résistant au vent dans toutes les positions
• Application horizontale, verticale et inclinée
• Possibilité de montage avec le caisson en bas

Vegascreen®

Stores de protection solaire pour vitrage incliné

Avec son caisson élancé et élégant, vegascreen® s’intègre parfaitement 
dans les constructions vitrées contemporaines et peut être combiné avec 
tous les types d’architecture.
• Couplage : largeur maximale jusqu’à 8m
• Hauteur du caisson minimale (140 mm) : idéale pour des conditions 

de montage difficiles comme par exemple un montage sous un 
rebord de fenêtre ou une avancée de toit

Produit : Store Topfix® occultant
Projet : De Brabbel
Lieu : Anvers, BE
Architecte : Cuypers en Q

Stores de protection solaire
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Projet : Siège de la communauté de Communes
Lieu : Pornic, FR
Architecte : Atelier Arcau
Produit : Store Fixscreen®150F

Shure
Bureaux

Projet : Shure
Lieu : Eppingem, BE
Architecte : Mucha Architekten
Produit : Store Fixscreen®150F

Communauté 
des communes 
de Pornic
Bureaux
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Grilles bardages

Produit : Ventelles filantes Linius® L.120, 
L.060HF & L.050ACS

Projet : Global Switch Paris Ouest
Lieu : Clichy Levallois, FR 
Architecte : Reid Brewin Architectes

Linius®

Bardage à ventelles filantes / Revêtement de façade

La diversité des lames en ventelles filantes ou grilles réalisées avec 
les mêmes profils permet de répondre, de manière esthétique, aux 
contraintes techniques des bâtiments et pour une conception sur-mesure : 
passage d’air important, étanchéité à l’eau, esthétique, protection 
solaire ou affaiblissement acoustique.

• Esthétique : différentes formes et constructions possibles
• Mise en œuvre rapide et facile des lames en les clippant sur  

les porteurs
• Options : porte sur pivot, grillage inox

Grilles
Renson offre des solutions spécifiques à chaque application de grilles : 
grilles murales à encastrer, à poser en applique, à encastrer dans le 
châssis, avec isolation phonique, anti-effraction, grilles intérieures de 
transfert d’air, cache-radiateur ou grilles de sol… Une réalisation sur-
mesure est tout à fait possible.

Plus d’info p. 34
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Linius L.060HF

Linius L.150ACS

Grand débit d’air
Profil en aluminium extrudé avec résistance minimale au passage de 
l’air. Surtout utilisé lorsqu’un passage d’air important est exigé, en 
combinaison avec un aspect visuel dense et un design approprié.
Surface physique libre : 76 %
• Linius L.060HF - Lame en aluminium extrudé
 Ecartement maximum entre les porteurs* : 800 mm
• 480 - Grilles murales à haut débit
• 483 - Grilles à haut débit à poser dans le châssis

Etanchéité
Surface physique libre : 57 %
• 450 / Linius L.050W - Grille et bardage étanches a l’eau
 Étanchéité supérieure + très grand passage d’air

* Pour une pression de vent qb 800 Pa
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Grilles bardages

Acoustique
Surface physique libre : 34,3 %

• Linius L.150ACS - Lame acoustique en aluminium extrudé
 Affaiblissement L.150ACS: Rw (C;Ctr)= 11 (-1;-2) dB
• 446/150 - Grille avec isolation phonique
 Affaiblissement acoustique : 11 (-1;-2) dB
 Tests acoustiques
 Tests étanchéité à l’eau

Produit : Grille 445/150 et ventelles filantes 
Linius® L.150AC

Projet : Tempelhofer Hafen
Lieu : Berlin, DE 
Architecte : Rem-tec Architekten

Type 480

Type 446/150

Plus d’info p. 34
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Solon AG
Bureaux

Projet : Solon AG
Lieu : Berlin, DE
Architecte : Schulte-Frohlinde Architekten
Produit : Ventelles filantes Linius L.066V

Flughafen 
Zürich
Aéroport 

Projet : Flughafen Zürich
Lieu : Zürich, CH
Architecte : Burckhardt + Partner, Zürich
Produit : ventelles filantes Linius® 
L.033.01 & L.060HF & L.065AL
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Toitures de terrasse

Toitures de terrasse

Les toiture de terrasse innovantes Algarve et Camargue avec des lames 
orientables en aluminium peuvent fermées de tous les côtés au moyen de 
stores résistant au vent Fixscreen®.
Grâce à l’évacuation d’eau intégrée, l’eau de pluie est dirigée vers 
les colonnes. Cette évacuation d’eau fonctionne également en cas 
d’ouverture des lames après une averse.
• Option : lames en verre translucide (Lineo luce)
• Option : éclairage LED dans les lames (Lineo LED) et/ou dans le 

cadre (LED Updown)
• Option : éléments de chauffage et/ou haut-parleurs à panneau plat

Camargue®

• Innovation : toiture de terrasse étanche à l’eau, pouvant être 
fermée sur les côtés par des stores résistant au vent (Fixscreen®), 
par des panneaux coulissants en verre, en aluminium ou en bois 
– avec lames fixes ou orientables (par exemple Loggiawood® ou 
Loggiawood® Privacy)

• Dimensions uniques : jusqu’à 24 m², possibilité de coupler deux 
ensembles pour des surfaces encore plus grandes

Produit : Toiture de terrasse Camargue®,  
Panneaux Loggiawood®

Projet : Quai Est 
Lieu : Le Perreux, FR
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Algarve®

Cette toiture de terrasse très simple est la solution idéale en tant que 
toiture de protection solaire grâce à ses lames orientables. L’Algarve® 
offre également une protection contre la pluie.

• Débit d’évacuation augmenté grâce à l’adaptation de la gouttière
• Disponible avec boîtier de moteur dissimulé
• Peut être fermée au moyen de stores Fixscreen® 100EVO Slim F et/ou 

Fixscreen® 150EVO F

Produit : Toiture de terrasse Algarve®

Projet : Shamrock
Lieu : Tielt, BE

Un réseau de revendeurs professionnels sur toute la France

Un site internet de référence : www.renson-outdoor.com

ambassador official installer
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argenta®

argenta® invisidoor®

Encadrement invisible pour portes intérieures

Grâce à l’invisidoor®, un encadrement invisible en aluminium pour 
portes intérieures, il est possible de revenir à l’essentiel en matière 
d’esthétique de l’habitat. Avec invisidoor, la porte est parfaitement 
alignée à la paroi et intégrée dans l’habitation.
• Permet des créations architecturales : portes affleurantes ou portes 

dites « sous-tenture »
• Possibilité de porte toute hauteur
• Equipée en série de charnières invisibles design argenta® invisible 

neo S-5

argenta® invisible neo
La charnière design invisible

La charnière invisible neo d’argenta® est une charnière invisible, 
réglable en 3D qui se distingue par sa forme indémodable, sa 
finition soignée et son haut degré de technicité.

• Forme épurée et soignée
• Aucune vis visible

• 3 formats : S5 – M6 – L7
• Easy-Hook : montage et réglage en 3D par une seule personne

argenta® pivotica®

Charnière pivot invisible

L’argenta® pivotica® permet de laisser libre cours à sa créativité en 
ce qui concerne les volumes et les parois puisque cette charnière pivot 
ne nécessite plus d’encadrement et que l’on peut aligner la porte avec 
le mur. 
• Convient pour les portes à hauteur plafond
• Pas de fermeture de porte visible
• Libre choix de la position de la charnière (point de rotation)
• Alignement réglable (position d’équerre)
• Angles fixes de -90°, 0°, 90°

argenta
opening doors

®

EI130 - EI230 - EW30 - E30
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Produit : argenta® invisidoor®,  
argenta® invisible

Projet : Crèche Kleine Muis
Lieu : Avelgem, BE 
Architecte : Declercq Projects
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Outils & Coordonnées

Vos outils

RENSON® Architects
Inscrivez-vous sur notre plate-forme www.renson-architects.com et retrouvez dès que vous le souhaitez les 
informations techniques, les listes de prix et toutes les dernières informations au sujet de nos produits.

Site internet www.rensonfrance.fr
Sur le site internet http://www.rensonfrance.fr/ et 
www.argentalu.com vous trouvez un aperçu de tous 
nos produits et vous pouvez télécharger les dessins 
techniques, les descriptifs pour cahiers des charges 
et les brochures.

Logiciel de sélection et de calcul des grilles
La sélection et le calcul du type de grille peuvent se faire grâce au programme développé par RENSON®.
• Vous êtes prescripteur ? Retrouvez le programme sur RENSON® Architectes.
• Sinon, retrouvez le programme sur www.rensonlouvres.eu

Au moyen de deux des paramètres suivants, vous  
pouvez faire une sélection correcte de la grille : 
• Surface de l’ouverture
• Perte de charge en Pa
• Débit d’air en m³/h

Site internet www.argentalu.com
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Outils & Coordonnées

Vos contacts

• Prescription Non-Résidentiel
 Laetitia Wajs-Sourimant
 Tél.: +33 (0)6 85 40 98 02 • laetitia.wajs@renson.net

• Prescription Résidentiel
 Cédric GUIART
 Tél.: +33 (0)6 86 81 28 93 • cedric.guiart@renson.net

• Accueil prescription RENSON® 
 Tél.: +32 (0)56.62.96.80 • architecte.france@renson.eu

• Coordonnées RENSON®

 Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
 info@rensonfrance.fr 

CSI - Customised Solutions through Innovations

L’équipe CSI de RENSON® développe des solutions créatives axées sur des projets. En collaboration avec 
l’architecte, les ingénieurs et le maître d’ouvrage, les produits RENSON® sont adaptés pour répondre aux 
exigences d’un projet spécifique. 

Produit : Fixscreen®

Projet : Bekaert Building Company
Lieu : Waregem, BE 
Architecte : Snoeck & Partners nv 

Produit : Liniuswood® Customized 
solution
Projet : Kantoorgebouw Eandis
Lieu : Erembodegem, BE 
Architecte : Signum+ Architects

Produit : Lames perforées orientables 
450 mm, CSI (en collaboration avec 
l’architecte)
Projet : Ecole des Mines de Nantes
Lieu : Carquefou, FR 
Architecte : Barre Lambot Architectes
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Voici quelques compléments techniques des produits précédemment présentés.  
Si vous souhaitez plus d’informations, vous avez les brochures correspondant à chaque chapitre.
Toutes les brochures et les cahiers des charges sont sur : www.rensonfrance.fr

Ventilation naturelle

Aérateurs - p. 8 - 11

Détails techniques

Aérateurs Invisivent® EVO

Les aérateurs auto-réglables et acoustiques le plus 

discrets

Grilles

France

Protection solaire structurelle

Sunclips® - p. 12 - 17

• Protection solaire horizontale : solution idéale pour les fenêtres de façades orien-
tées sud-est à sud-ouest, les auvents horizontaux permettent une gestion de l’entrée de 
chaleur due au rayonnement solaire, sans entraver la visibilité sur l’extérieur. Pendant 
l’été, lorsque le soleil est haut, ces auvents offrent une très bonne protection. Pendant 
l’hiver, grâce à la position basse du soleil, ils laissent pénétrer une chaleur agréable.

• Protection solaire verticale : si, en plus de la surchauffe pendant l’été, une luminosité 
gênante doit également être évitée pendant toute l’année, des panneaux de protec-
tion solaire verticaux sont la solution.  
Le degré d’ouverture visuelle est déterminé par le type de produit utilisé.

Méthodes de montage

Protection solaire 
horizontale
Icarus®  |  Sunclips® 

Protection solaire 
verticale
Icarus® | Sunclips®

Montage vertical  
sur porteurs

Montage lames inférieures Montage lames  
inférieures cintrées

Montage lames supérieures Montage cassettes Sunclips®

Montage vertical  
système en cassettes
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Icarus® - p. 12 - 17

• Applications avec lames fixes : les lames du type Icarus® peuvent être utilisées aussi bien en version fixe 
horizontale (auvents) qu’en version fixe verticale ou en angle. Ces structures peuvent être réalisées comme suit : 
1. Les lames peuvent être vissées entre des plaques latérales individuelles ou communes, fixées sur la 

structure du bâtiment.
2. Les lames peuvent être clippées sur une structure portante à l’aide du système Quickfix® breveté, ce qui 

permet de réaliser une ligne continue et ininterrompue de lames sur la façade du bâtiment.

• Applications avec lames orientables : Plusieurs systèmes mobiles sont possibles : une protection solaire avec 
lames orientables permet de contrôler l’incidence des rayons solaires. Par exemple, en cas de position basse 
du soleil, une telle protection solaire peut être entièrement fermée, ce qui protège les fenêtres des rayons.
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Icarus Aero (ICA) Icarus Plaero (ICL) Icarus Plano (ICP)

Protection solaire 
horizontale
Icarus®  |  Sunclips® 

Protection solaire 
verticale
Icarus® | Sunclips®
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Solution 1 Solution 2

Icarus® orientable

Icarus® Quickfix®

Icarus® cassettes

Icarus® Quickfix® avec lames verticales

Icarus® cassettes
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Détails techniques

Stores de protection solaire - p. 18 - 21

Loggia® - p. 12 - 17

Fixscreen®

Fixscreen® 85  |  Fixscreen® 100EVO

Fixscreen® 150EVO (F)  |  Fixscreen® Mono AKC
O
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                                           km/h
TESTED & 
WARRANTY  12 BEAUFORT

                                           
TECHNOLOGY
SMOOTH

Protection solaire verticale résistant au vent 
avec technologie  

Fixscreen® 100EVO M7
Fixscreen® 100EVO Slim M7
Fixscreen® 150EVO M7

PATENTED TECHNOLOGY PATENTED TECHNOLOGY

Combinaison de la protection solaire 

Fixscreen® Mono AKEVO avec de la ventilation

Fixvent® & Fixscreen® Mono AKEVO Topfix® Max

                                           
TECHNOLOGY
SMOOTH                                           km/h

TESTED & 
WARRANTY

Protection solaire horizontale avec technologie 

Fixscreen® pour les grandes superficies

Vegascreen®
Une technique supérieure de protection solaire  

au service de votre confort

Panneaux coulissants
Protection solaire structurelle en aluminium

Loggia®  |  Patio®

Loggialu®
Paro 0140

Panneau coulissant avec des lames en aluminium

Loggialu® Privacy
Paro 0140

Panneau coulissant avec  

des lames orientables en aluminium

Loggiawood® Privacy
Paro 0140

Panneau coulissant avec lames orientables en bois

Coulissant simple

Panneaux pliables

Coupe Loggialu® Paro 0140 +  
Loggiawood® Paro 0140 Privacy
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Toitures de terrasse - p. 26 - 27

Camargue®

patented technology

Toiture de terrasse entièrement 

refermable avec toit en lames

Disponible à partir de 15 mars 2014 !

NEW EditioN

Algarve®

patented technology

Le soleil en toute sécurité !

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

Prolongez l’été !

Linius®
Bardage à ventelles filantes  |  Revêtement de façade

Liniuswood®
Protection solaire et revêtement 

de façade esthétique

Linius® 
Type L.050W
Type L.050WS
Lame étanche à l’eau extrème

ét
an

ch
éi

té

 à l’eau

classe
A23,0 m/s

Grilles

France

Projet : Global Switch Paris Ouest  ı  Localisation : Clichy Levallois, FR

Architecte : Reid Brewin Architectes  ı  Installateur : Smac - Brezillon & Etde

Concept Ventilation, acoustique & Design  Linius® L.120, L.060HF & L.050ACS

Global Switch Datacenter
Une façade esthétique de haute technologie
Fruit de la collaboration réussie architecte / industriel / entrepreneur

Grilles bardages

Linius® - p. 22 - 25
34 lames, section de 33 mm à 170 mm et 7 types de porteurs.

L.050W

L.050WS

L.050W / L.050WS

Grilles
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argenta®-documentations
Disponibles sur www.argentalu.com

argenta
opening doors

®

argenta® invisidoor®

Encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures

argenta
opening doors

®

argenta® invisible
patented technology

La charnière invisible

argentaopening doors

®

argenta® pivotica®
Charnière pivot invisible
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Distributeur

C r e a t i n g  h e a l t h y  s p a c e s
RENSON®: votre partenaire en ventilation naturelle et protection solaire
RENSON®, avec son siège principal situé à Waregem (Belgique), est un créateur de tendances en Europe dans le domaine de la 
ventilation naturelle et de la protection solaire extérieure. 
• Creating healthy spaces 

Riche d’une expérience qui remonte à 1909, nous développons des solutions globales économes en énergie qui visent à créer un 
climat intérieur sain et confortable. Notre bâtiment remarquable, qui est construit selon le Healthy Building Concept, est à l’image de la 
mission de notre entreprise. 

• No speed limit on innovation 
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 50 collaborateurs en R&D optimise continuellement nos produits existants et développe des 
concepts globaux innovants. 

• Strong in communication 
Le contact avec le client est primordial. Un service externe propre de plus de 70 collaborateurs à travers le monde et un réseau 
international de distribution efficace sont à votre service sur le terrain pour vous conseiller. EXIT 5 à Waregem vous offre aussi la 
possibilité de découvrir nos produits et prévoit une formation continue de nos installateurs. 

• A reliable partner in business 
Nos installations de production modernes et respectueuses de l’environnement d’une surface totale de 95.000 m² (comprenant entre 
autre une installation de thermolaquage automatique, une unité d’anodisation, d’injection de PVC, de fabrication de matrices), nous 
permettent d’offrir à nos clients une qualité optimale et un service garanti. 

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés.
RENSON® est conforme au PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu

RENSON® Headquarters 
Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.be • www.renson.eu


