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SOLFIX

ISOLFIX

Vous êtes à la recherche d’un écran avec 
système de fermeture à glissière résistant au 
vent et une structure supérieure isolante? 
Le Winsol IsolFix répond à la norme euro-
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péenne la plus élevée dans la résistance au 
vent et offre une isolation supplémentaire 
pendant les périodes les plus froides de 
l’année.
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/ résistant au vent +  

barrière contre les insectes /

SYSTÈME RÉSISTANT AU VENT

Les stores screen SolFix sont équipés laté-
ralement d’un système unique et solide du 
type fermeture à glissière, grâce auquel la 
toile reste bien tendue dans toutes les posi-
tions. Les stores screens SolFix résistent sans 
problèmes aux vents jusqu’à 6 Beaufort et 
répondent aux normes de la classe de ré-
sistance au vent 3, la norme européenne 
la plus élevée en matière de résistance au 

vent (EN 13561). 
Le système de fermeture éclair résistant au 
vent présente l’avantage supplémentaire 
de servir à 100 % de barrière aux insectes 
lorsque le store est en position fermée. Vous 
envisagez l’installation d’une moustiquaire? 
Avec SolFix, cet investissement est superflu. 
Le SolFix combine une résistance au vent 
remarquable à un design charmant.

SOLFIX DUO

Le SolFix Duo combine les caractéristiques 
de résistance au vent et de barrière aux in-
sectes avec le montage isolant thermique 
et acoustique au-dessus de votre fenêtre. 

Votre nouveau projet concerne une maison 
passive ou souhaitez-vous remplacer vos fe-
nêtres par une construction super-isolante? 
Dans ce cas, le SolFix Duo est indispensable. 



ÉLÉGANT & EFFICACE

Les Solscreens Winsol forment un écran 
entre la lumière du soleil et le vitrage. Ils 
évitent la surchauffe en été et en hiver, ils 
invitent gratuitement chaleur et lumière. Le 
Solscreen n’est pas seulement une bonne 
solution pour l’environnement et votre bud-
get, il constitue également une protection 
de votre intérieur contre les rayons UV. 

Ce store combine un design compact à 
une résistance au vent jusqu’à 5 Beaufort 
(Classe vent CE 2). Le caisson compact 
s’adapte à chaque façade et peut être 
monté harmonieusement contre le châssis. 
Différent de la plupart des volets et stores 
screens, le SolScreen a un design rond subtil 
pour laisser entrer un maximum de lumière.
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/ rafraîchissement + économie d’énergie /


