km/h
TESTED &
WARRANTY

SMOOTH
TECHNOLOGY

Topfix® Max
Protection solaire horizontale avec technologie
Fixscreen® pour les grandes superficies

Topfix® Max

Coulisse

Une protection solaire horizontale, avec tension de toile évolutionnaire qui
convient pour de très grandes superficies. La technique de tension intégrée
permet de réaliser une tension inégalée de la toile. Fini les toiles de stores
qui claquent et se déchirent ! Cette protection solaire horizontale protège les
grandes bandes lumineuses, les skylights et les vérandas de la chaleur.
En combinaison avec une toile d’occultation, elle permet une occultation
complète pour des applications intérieures et extérieures jusqu’à 30 m2 !
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Produit
• Protection solaire horizontale pour l’intérieur ou l’extérieur avec tension de
toile révolutionnaire
• Grâce à la technologie brevetée Smooth Technology, la tirette du
Topfix® Max glisse souplement et discrètement dans les coulisses. Celles-ci
sont pourvues d’une couche spéciale résistante à l’usure qui permet un
fonctionnement non seulement plus souple mais également plus durable.
- pas de formation de plis
- peut résister à des vitesses de vent : jusqu’au 120 km/h
• Surfaces jusqu’à 30 m2 possibles
• Commande électrique
• Profils anodisés ou dans toutes les couleurs RAL
• Toile polyester Soltis® dans une large gamme de coloris
• Toiles: -1 Soltis® 86 : pas d’angle minimum d’inclinaison
		
-1 Soltis® 92, 93 & B92 : angle d’inclinaison minimum de 8°
Applications
• Peut être utilisée pour tous les grands vitrages horizontaux, verticaux ou
obliques, comme par exemple les lucarnes, les bandes lumineuses, les
vérandas, etc.
• Applicable pour l’intérieur ou l’ extérieur
• Pour tous les types de châssis : aluminium, PVC, bois
• Pour la construction à neuf et la rénovation
• Pour habitations privées et complexes immobiliers : hôpitaux, maisons de
repos, bureaux, écoles,...
• Topfix® Max F (version autoportante) : peut-être combiné dans des
constructions ouvertes sans toiture sous-jacente, sans ou avec pieds de
montage
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Caractéristiques techniques
• Dimensions maximales :
- Simple: largeur max (L) : 5000 mm
		
avancée max (A) : 6000 mm
		
surface de toile maximale : 30 m2
• Caisson en aluminium : H202 mm x P260 mm
• Angle d’inclinaison : 0° à 90°
• Montage Top-bottom ou Bottom-Top
Garantie
• 5 ans de garantie sur le produit
• 10 ans de garantie sur le laquage
• Conforme à la norme européenne EN 13561, classe de vent 3
• Déclaration de prestation (DOP) 201409-F009

Topfix® Max F

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