Visio avec Moustiquaire Store

Le VMS

réenchante la moustiquaire pour voir la vie
en couleurs

Moustiquaire

´´ Volet roulant avec moustiquaire :
l’avantage du 2 en 1
Un produit conçu avec le caisson Profalux, un des plus petits caissons du marché pour
profiter d’un maximum d’avantages sans sacrifier de clair de vitrage. Visio avec Moustiquaire
ou Visio avec Moustiquaire Store, la taille du caisson est identique. Une seule pose pour un
produit incomparable aux bénéfices additionnés : isolation, sécurité, confort, protection anti
insectes et protection solaire.

´´ Les moustiques ? Pas uniquement là où on croit...
Le réchauffement de l’air est propice à la prolifération de nouveaux indésirables comme le
moustique tigre et de nouvelles menaces comme le Chikungunya ou le Zika. La moustiquaire
protège de l’intrusion de tous les insectes ; moustiques, bien sûr, mais aussi mouches,
taons, guêpes, abeilles et papillons de nuit... Et y compris de nombreux pollens allergènes.
Le besoin de protection est souvent associé à la proximité avec des zones exposées
comme les exploitations agricoles avec du bétail ou des chevaux ou encore des retenues
d’eau (mares, étangs, rivières, lacs). En ville, près des éclairages publics, les nuisances des
insectes peuvent tout autant être gênantes.

´´ Quand la moustiquaire devient store
de haute technologie
Seul un store technologiquement très abouti permet de constituer une bonne alternative
à la moustiquaire. Profalux a choisi Soltis 86, fabriqué selon la technologie Précontraint
Serge Ferrari.
Aux qualités reconnues de la barrière anti insectes, le store Soltis 86 apporte la création d’une
ambiance lumineuse agréable et personnalisable. La contexture micro aérée du matériau
procure un excellent contact visuel avec l’extérieur : la vue n’est pas occultée.
Le store une fois baissé protège votre intérieur des vues de l’extérieur et crée un matelas
d’air isolant qui s’ajoute à celui du volet. Deux barrières successives pour gagner encore en
isolation et faire davantage d’économies d’énergie.

´´ Osez la couleur !
La large gamme des couleurs de stores Soltis 86 permet à chacun de composer l’ambiance
qu’il souhaite pour son intérieur.
Protégez-vous des insectes tout en choisissant une solution design et moderne.
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SERGE FERRARI, CRÉATEUR DE MATÉRIAUX COMPOSITES
SOUPLES INNOVANTS

LA TECHNOLOGIE SERGE FERRARI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Micro-aération

La technologie brevetée Précontraint Serge Ferrari consiste
à maintenir la membrane en tension durant tout le cycle de
fabrication. Ce procédé unique apporte aux matériaux Serge
Ferrari une résistance mécanique et une durabilité supérieures
dans le temps.
Tension bi-axiale :
respect total du droit fil
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Production
des matières premières

Extraction des
ressources

Police type code barre 39

environnemental provient
de l’extraction des matières
premières.

Face à ce constat, Serge Ferrari a misé en 2004 sur la recherche et l’innovation pour
trouver une solution de recyclage. Texyloop® est née de cette recherche et permet de
recycler les matériaux composites en fin de vie et les déchets de coupe des ateliers, en
créant de nouvelles matières premières utilisables. Une démarche éco-responsable de
Serge Ferrari et de ses partenaires.

´´ 
• La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
• Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque compatibles avec de multiples process
• Une réponse quantifiée pour lutter contre l’épuisement des ressources naturelles

www.texyloop.com

Pour plus d’informations :
Votre Installateur Conseil

www.profalux.com

www.sergeferrari.com
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Armature en fils polyester
haute ténacité

MIEUX AVEC MOINS: L’ENGAGEMENT SERGE FERRARI

80 % de l’impact

Hauteur minimale du code : 7mm (si besoin d’une hauteur inférieure validation nécessaire)

Depuis 1973, le groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des produits permettant de relever les défis majeurs
de demain comme la construction durable, la maîtrise énergétique ou encore la protection et le renouvellement des
ressources.

