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contre les 
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Écran textile d'Alulux

Écran textile d'Alulux

Une protection solaire 
qui allie design et fonctionnalité

Les écrans textiles d'Alulux prouvent à merveille 
que design et protection contre les éblouis-
sements ne sont pas contradictoires.  Leurs 
propriétés fonctionnelles méritent également 
de s'y attarder un peu plus longuement : les 
écrans textiles assurent une luminosité agréab-
le et empêchent le réchauffement de la pièce en 
réduisant les rayonnements du soleil de
75 % maximum – une protection thermique 
formidable. 

De plus, ils protègent des regards indiscrets. 
La collection en tissu haut de gamme offre un 
choix varié pour mettre en valeur la façade. 

Vue de l'extérieur Vue de l'intérieur

L'écran textile d'Alulux répond à toutes les 
exigences requises pour les protections solai-
res extérieures, par exemplel’ombrage pour de 
grandes baies vitrées et une utilisation possible 
même par grand vent. 

Avec les écrans textiles d'Alulux, vous bénéficiez 
du confort d'une commande facile et flexible.
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Le système à zip, simple et efficace 

Petit effet, grand impact.

Les protections solaires extérieures doivent 
répondre à des exigences de plus en plus strictes 
comme le fait de pouvoir être utilisées par grand 
vent et de servir de dispositif d’ombrage pour de 
grandes baies vitrées. 

Les écrans textiles Alulux disposent d'un sys-
tème à zip. « Zip » vient de l'anglais et signifie 
« fermeture éclair ». La toile est guidée par une 
fermeture éclair soudée et se déplace dans la 
coulisse dans un insert spécial. C'est pourquoi 
les écrans zip sont également appelés stores à 
fermeture éclair. 

Vos avantages 
Toiles plus tendues, sans fente et moins sensib-
les au vent avec de plus grandes dimensions. Le 
système de guidage zippé résiste à des rafales 
de vent pouvant aller jusqu’à  145 km/h, com-
me l’a confirmé un essai en soufflerie réalisé à 
l'Institut von Karman. Grâce à la technologie de 
fermeture à zip, des installations de 15 m²  maxi-
mum sont réalisables. 

Placée dans une petite cassette discrète en alu-
minium, la toile est entièrement protégée des 
intempéries lorsqu'elle est rentrée. 

L'utilisation de fibres de verre dans la toile et 
le délicat revêtement par poudrage de toutes 
les lames en aluminium et des petites pièces 
garantissent la longue durée de vie du produit 
et rendent les surfaces très résistantes aux in-
tempéries. 

La cassette se monte facilement en emboîtant 
les embouts sur les coulisses ; ces dernières 
sont fixées au préalable directement sur le mur. 
L'entraînement de l'écran textile zip peut être au 
choix un entraînement motorisé standard ou un 
entraînement radio disponible en option. 

Toile ourlée sur le côté avec le « principe de fermeture éclair à zip »

Écran textile d'Alulux
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Qualité de la toile des écrans textiles

Protection contre le soleil
avec des propriétés maximales

Avec les écrans textiles d'Alulux, créez l'ambiance que vous souhaitez avoir dans votre pièce tout en 
évitant la décoloration de votre mobilier par la lumière du soleil et en protégeant vos fenêtres des 
intempéries.  Le tissu de qualité de nos écrans textiles présente d’excellentes propriétés. Il est léger, 
dure longtemps et est résistant à l'eau et au gel. Sa structure semi-transparente protège de la lumière 
éblouissante et permet en même temps de regarder dehors. La structure de la matière met en valeur 
la façade de votre maison. Son apparence est élégante et hors du commun. 

Alulux offre trois qualités de tissu au choix : 

Sergé, ecole 1% et Blackout. 
Les toiles se différencient dans la perméabilité 
à la lumière et la structure du tissu. Utilisez le 
tissu qui répond à vos exigences.

Collection de toiles Sergé
Sergé, la collection de toiles innovantes d'Alulux 
de la marque Tibelly®, est tissée à base de fils 
en fibres de verre et de fils en polyester avec 
revêtement en PVC. La toile obtient ainsi une 
structure légère et ouverte. Les fils dotés d'un 
revêtement et extrêmement résistants se ca-
ractérisent par une très longue durée de vie. La 
collection d'écrans Sergé offre un grand choix de 
coloris qui peuvent être assortis à merveille avec 
différentes couleurs du bâtiment.

Collection de toiles ecole 1%
Tibelly® ecole 1% est une toile d'écran spéciale 
à base de fibres de verre. Elle est réalisée avec 
les mêmes fils en fibres de verre que le tissu 
Sergé. En raison d'une technique de tissage 
différente, ce tissu présente une structure moins 
ouverte que le Sergé, ce qui lui permet de laisser 
passer 84 % de lumière directe en moins. La 
toile est tissée en général de façon plus serrée. 
De cette façon, la lumière du soleil qui réfléchit 
sur les écrans (d'ordinateur), sur les panneaux 
numériques, les écrans de projection, etc.
est réduite. 

Écran textile d'Alulux

ecole1% convient pour les établissements scolai-
res, les hôpitaux et les immeubles de bureaux. 

Collection de toiles Blackout
La collection Blackout d'Alulux comprend des 
toiles occultantes à base de tissu en fibres de 
verre. Les tissus garantissent un obscurcisse-
ment total et bloquent 100 % des rayonnements 
UV, de la chaleur et de la lumière. Les toiles exis-
tent en 3 qualités différentes : OPAC 6000, Soltis 
B92 N et Sergé. Les variantes se différencient par 
leur perméabilité à la lumière et leur possibilité 
d'utilisation (utilisation à l'extérieur ou à l'intéri-
eur). Ces toiles conviennent pour les laboratoires 
photo, les salles de théâtre ou de réunion.

Sergé ecole1%



Collection de toiles Sergé

Collection de toiles ecole 1%

Collection de toiles Blackout (Soltis B92 N, OPAC 6000 et sergé)

30818 gris-noir31808 noir-gris31818 uni-noir 30808 uni-gris

30801 gris-blanc31708 perle-gris30812 gris-sable 31701 perle-blanc

71848 noir-gris-lin70818 gris-noir71818 uni-noir 71308 bronze-gris

71717 uni-perle71708 perle-gris70808 uni-gris 71608 lin-gris

71701 perle-blanc70801 gris-blanc
70841 gris-blanc-

blanc perle
70141 blanc-blanc-

blanc perle

71313 uni-bronze71813 noir-bronze70101 uni-blanc 71213 sable-bronze

70826 gris-caramel70812 gris-sable71812 noir-sable 71816 noir-lin

71212 uni-sable71745 perle-blanc-sable71716 perle-lin 71616 uni-lin

71111 uni-bleu71601 lin-blanc71201 sable-blanc 70811 gris-bleu

70806 gris-bleu clair70867 pacifique
71711 blanc perle-bleu 

foncé
71622 lin-vert

71881 Jamaïque71315 bronze-limette70802 gris-vert 70803 gris-jaune

70805 gris-mandarine71305 bronze-mandarine71203 sable-jaune 70809 gris-orange

T3030 noirT0101 grisT0102 gris-blanc

T0210 blanc-sableT0202 blanc

B92N2171 gris lumièreB92N2135 beige

B92N1045 alu-noirB92N1044 blancB92N1043 marron B92N1046 alu

OPAC 6000

171171
C rème

101101
Wit

118118
Zwart

170170
Parel

Deze doeken zijn alleen geschikt voor 
binnengebruik.

OPAC - 118118 noir

OPAC - 170170 perlé

OPAC 6000

171171
C rème

101101
Wit

118118
Zwart

170170
Parel

Deze doeken zijn alleen geschikt voor 
binnengebruik.

OPAC - 101101 blanc

OPAC 6000

171171
C rème

101101
Wit

118118
Zwart

170170
Parel

Deze doeken zijn alleen geschikt voor 
binnengebruik.

OPAC - 171171 crème
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Variété de coloris avec Tibelly®

Luminosité agréable
et apparence individuelle

Chaque individu est unique, et cela doit aussi 
se refléter dans l'agencement de votre maison. 
Les toiles de la marque Tibelly®  donnent une 
touche spéciale à tous les écrans textiles. 

Avec les tissus Tibelly,
vous créez une atmosphère  particulière, béné-
ficiez d'une protection optimale contre le soleil 
et renforcez l'isolation des de votre maison.  Un 
écran fermé couvre toute la surface vitrée. Il per-
met d'atténuer le phénomène d'éblouissement 
et de limiter le réchauffement de la pièce. 

Les écrans textiles Tibelly d'Alulux ont une 
propriété bien particulière : la journée, ils vous 
permettent d'avoir vue sur l'extérieur, tout en 
étant le moins visible possible de l'extérieur. 
Vous pouvez ainsi préserver votre intimité tout 
en ayant la possibilité de regarder à l'extérieur. 

Le vaste choix de coloris vous offre toutes les 
libertés pour exprimer votre propre style – que 
vous souhaitiez un résultat discret ou qui ne 
passe pas inaperçu, pour des constructions 
neuves ou dans le cadre d'une modernisation. La 
surface toujours plane confère un aspect plat à 
toute la façade de la maison. 

Choix de toiles, 60 designs différents
Avec son vaste choix de tissus de la collecti-
on Sergé, ecole 1% et Blackout, l'écran textile 
d'Alulux crée une protection parfaite contre le 
soleil et les regards indiscrets, et par conséquent 
une atmosphère agréable sur la terrasse et à 
l'intérieur. Pour savoir quels types de tissus sont 
destinés à une utilisation intérieure ou intérieu-
re, 
renseignez-vous auprès de votre revendeur 
spécialisé Alulux.



Système de coffre SG-90°
Variante pour le montage dans la baie

Système de coffre SG-90°
Variante pour un système en applique
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Classique et chic 

Écran textile en applique

Le système carré à 90° :
Le coffre extrudé en aluminium est installé dans 
l'embrasure de la fenêtre ou sur le mur sans 
avoir un aspect trop anguleux. La variante à 
90° forme une transition équilibrée jusqu'à vos 
fenêtres. 

Le système arrondi :
Le coffre extrudé arrondi se présente avec une 
réalisation moderne et harmonieuse au design 
intemporel. Il est robuste tout en évoquant une 
certaine légèreté. Résultat : une forme qui se 
fond de manière équilibrée dans l’architecture – 
et la met même visiblement en valeur.
Ombrage de grandes surfaces. Combinaison 
d'éléments pour l'écran textile d'Alulux 

Les deux systèmes à 90° et arrondis sont disponibles avec des coffres de 105 mm et 125 mm. 

L'écran textile d'Alulux est même adapté aux grandes baies vitrées ou sous les toits-terrasses. Grâce 
aux combinaisons d'éléments possibles, il est possible de monter différents éléments l'un à côté de 
l'autre avec un seul coffre.



Système de coffre PSG-90°
Réalisation possible comme version à crépir 

ou avec brique de parement

Système de coffre Enext_RG 
Version crépie possible
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Moderne et pratiquement invisible 

Écran textile en tant que
système à crépir | système de façade

Le système à crépir | système de façade d'Alulux est disponible en deux variantes.
Vous avez le choix entre l'écran textile dans le coffre extrudé PSG-90° ou monté dans le système de 
coffre Enext pour les constructions neuves. Qu'il s'agisse de crépi, de briques de parement ou d'un 
coffrage en bois, les deux systèmes conviennent pour le neuf comme pour la rénovation. Conformé-
ment à vos attentes et à vos besoins.

En association avec une moustiquaire. Pour 
plus de confort et de flexibilité, notre écran 
à crépir existe également avec moustiquaire 
intégrée.  Pour que toutes les petites bêtes 
vous laissent tranquille.

Écran textile d'Alulux

Pour cette variante, le coffre extrudé à 90° 
peut disparaître sous le crépi ou derrière la 
façade et est ainsi invisible de l'extérieur. Ce 
système est également idéal pour créer un 
ombrage latéral ou une protection contre le 
vent sur les toits-terrasses. L'écran textile à 
90° à crépir est disponible avec un coffre de 
125 mm.

Le système de coffre extrudé PSG-90°

Le système Enext-RG pour les constructions 
neuves à crépi et brique de parement réunit 
des caractéristiques ultra-modernes, des 
matériaux de qualité supérieure et une 
efficacité énergétique fiable à long terme. 
L’isolant haute performance NEOPOR®
constitue à la fois la base et l'environnement
du système. 

Le système de coffre pour constructions neuves Enext_RG

L'écran textile est installé en même temps 
que les fenêtres au cours d’une seule et 
même étape de travail. Le coffre Enext_RG 
pour constructions neuves peut également 
être livré avec des tabliers de volet roulant 
ou de brise-soleil. Vous bénéficiez ainsi d'une 
flexibilité totale pour la conception de votre 
maison.



Catégorie
Thème
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Nos clients aiment le confort. Aujourd'hui, de 
plus en plus de solutions de domotique connec-
tées répondent à ce souhait.  Vous pouvez 
aussi réaliser progressivement votre système 
domotique avec des systèmes Alulux et le bon 
partenaire – de l'écran textile motorisé à la com-
mande en réseau par le biais d'une application.

Vous pouvez commander nos écrans textiles en 
tout confort, comme vous le souhaitez. Tou-
tes les installations à écran sont équipées de 
moteurs Somfy, Somfy Maestria-WT (filaire) ou 
Somfy Meastria-io (radio).

Confort et facilité d'utilisation

Quel que soit le type de commande pour lequel 
vous optez, la première étape est importante : 
lors de l'achat, veillez à ce que les protections 
motorisées contre les regards indiscrets et cont-
re le soleil aient le label « Smart Home Ready by 
Somfy ». 

Vous bénéficierez ainsi dès le début des options 
de commande et d'automatisation propres à la 
domotique et pourrez décider plus tard du degré 
de connexion, de confort et de sécurité que vous 
souhaitez personnellement. 

Pour de plus amples informations sur Smart Home Ready, veuillez consulter : 
https://www.alulux.de/smarthome | https://www.somfy.de/smarter-wohnen/smart-home-ready



Vous souhaitez en savoir plus ? 
Pour d'autres informations et suggestions concernant les produits Alulux, veuillez cliquer sur : 
www.alulux.fr

Le revendeur spécialisé Alulux
Le meilleur des produits ne servira à rien s'il n'est pas accepté par le client. 
Faites pour cela confiance aux compétences et au service technique de nos partenaires spécialisés 
Alulux – c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années.

Vous trouverez un revendeur spécialisé approprié dans notre liste de revendeurs :
www.alulux.de/service/haendlersuche/

C'est sur la base de cette exigence qu'Alulux a 
commencé, en 1960, à produire des volets rou-
lants et des portes de garage avec une qualité 
de marque. Nous y sommes restés fidèles au fil 
des années, et nous avons même perfectionné 
la qualité et la diversité. 

Qualité supérieure made in Germany

La société Alulux GmbH produit aujourd'hui 
des volets roulants, des portes de garage, des 
brise-soleil et des écrans exclusivement en 
Allemagne, sur son site de Verl. Le développe-
ment, par des ingénieurs, de systèmes élaborés 
et complexes, ainsi que leur design convaincant, 
proviennent d'un seul et même fabricant. 

« Tous nos clients doivent pouvoir trouver chez nous exactement la solution qu'ils recherchent – et 
pouvoir lui faire confiance longtemps. En ce qui concerne la qualité de nos produits, nous ne faisons 
aucune concession. » 
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www.alulux.fr

© Les droits d'auteur pour les objets réalisés par Alulux GmbH elle-même restent la seule propriété d'Alulux GmbH.  
Toute reproduction ou utilisation de tels diagrammes, images et textes dans d'autres publications électroniques ou imprimées  
est interdite sans l'autorisation explicite d'Alulux GmbH.


