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“Renson® est spécialisé en ventilation, 

protection solaire et outdoor. Fort d’une 

expérience qui remonte à 1909, et d’une 

équipe soudée d’environ 850 collabora-

teurs, nous développons des systèmes 

et des solutions qui ont pour but de ré-

aliser un environnement de vie et de travail sain et confortable 

pour l’usager tout en tenant compte des exigences éco-énergé-

tiques et de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Nous 

concevons des produits et des systèmes innovants et proposons 

des solutions globales pour faire de chaque habitation un lieu de 

vie sain et confortable.” 

“Nous n’oublions pas l’importance de l’esthétique d’un bâtiment. 

Nos systèmes de ventilation et de protection solaire sont quasi 

invisibles. Les toitures de terrasse et les ventelles en aluminium 

apportent par contre un accent particulier à l’architecture et 

offrent une plus-value esthétique. A l’intérieur nous veillons éga-

lement à l’intégration invisible des portes, sans encadrement ni 

charnières apparents.”

Découvrez comment les produits de Renson® peuvent améliorer 
le confort de vie au sein d’un design résolument contemporain. 

NOTRE  
MISSION 
Creating healthy spaces

“Nous développons non 
seulement des produits 
et des systèmes inno-
vants mais pensons 
également à la valeur 
esthétique de chaque 
bâtiment.”

Paul Renson



Renson® est synonyme d’innovation avec une mission très 

claire : la santé et le confort de l’occupant tout en tenant compte 

des économies d’énergie et de la plus-value esthétique.

L’amenée continue d’air frais et l’extraction de l’air pollué au 

moyen d’une ventilation commandée à la demande vous permet 

à chaque moment de respirer un air sain.

La ventilation intensive et la protection solaire extérieure laissent 

pénétrer la chaleur solaire quand c’est nécessaire mais per-

mettent d’éviter des coûts superflus pour le refroidissement en 

été.

Les toitures de terrasse modulables permettent de créer une 

ambiance agréable toute l’année à l’extérieur sans gêne du soleil, 

de la pluie, du vent ou du froid. 

Le plaisir des yeux compte aussi. Les lames filantes en alumi-

nium permettent des façades remarquables aux lignes effilées 

dans lesquelles sont dissimulés les systèmes de ventilation et 

de protection solaire. A l’intérieur, des systèmes invisibles pour 

portes permettent de les dissimuler dans les parois et de ne faire 

qu’un ensemble sans encadrement ou charnières dérangeants. 

LE CONFORT DE 
VIE COMMENCE 
CHEZ RENSON® 
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Toitures 
de terrasse

Ventilation Protection
solaire

Façade & 
intérieur

CLIMAT EXTERIEUR 
CONFORTABLE

UNITE 
ARCHITECTURALE

QUALITE 
DE L’AIR 
INTERIEUR

 CLIMAT INTERIEUR
CONFORTABLE
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Afin d’obtenir un confort de vie optimal, il est important de tenir 

compte de l’orientation du bâtiment, de l’influence des différentes 

saisons, de même que du rythme de vie des personnes qui y vivent 

ou y travaillent. 

C’est pourquoi il est important dans la phase de conception d’éva-

luer les différents systèmes afin d’intégrer les éléments les plus 

appropriés au design. De cette manière les habitants pourront 

profiter de manière optimale et durable de leur habitation. 
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NOS 
SOLUTIONS 

88

 Invisivent®
 air & comfort p.15 

Amenée naturelle de ventilation 
1

 Fixvent® p.19 
Ventilation et protection solaire

2

 Invisido® p.21 
Transfert de ventilation

3

 Healthbox® p.24 
Extraction de la ventilation

4

 Endura® p.28 
Extraction de la ventilation

4

1

5

14
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13

18
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 Renocube® p.36 
Extraction de la ventilation

4

7
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12

 Endura® Delta p.38 
Extraction de la ventilation

4
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 Slidefix® p.67 
Store de protection solaire 

18

 Camargue® p.81 
Toitures de terrasse

114

 Sunclips® p.71 
Protection solaire structurelle

10

 Algarve® Roof p.82 
Toitures de terrasse

15

 Linius® p.85 
Habillage de façade

16

 Invisidoor® p.91
 Intérieur
18

 Loggia® p.76 
Protection solaire structurelle

13

 Icarus® p.75 
Protection solaire structurelle

11
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 Cilium® p.73 
Protection solaire structurelle

112

 Fixscreen®  p.53 
Store de protection solaire 

16

 Panovista® p.65 
Store de protection solaire 

7

 Nightcooling p.47 
Ventilation intensive

5

 Topfix® p.69 
Store de protection solaire 

19

 eSafe® p.89
 Boîtes à colis 
17

17
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POURQUOI 
VENTILER ?

Une maison vit. Par la respiration et la transpiration, les occupants pol-
luent l’air intérieur. Mais également leurs activités (cuisiner, se doucher, 
chauffer, fumer,..) et la maison en soi (composants organiques volatiles 
tels que le formaldehyde et les terpènes) contribuent à une mauvaise 
qualité de l’air intérieur. Ajoutons à cela une isolation approfondie et un 
manque de ventilation et l’on obtient un air vicié et pollué qui forme le 
terrain de prédilection pour les acariens, moisissures, virus et bactéries. 
De même l’accumulation d’humidité, le CO2 et de fortes concentrations 
de gaz toxiques (comme le radon) font partie des risques potentiels. 

A terme un mauvais climat intérieur peut présenter des risques 

pour la santé des habitants. Des problèmes respiratoires, une 

gorge sèche, l’irritation des yeux, des maux de tête, des allergies, 

la perte de concentration, un manque d’énergie ou de la somno-

lence font partie des conséquences possibles. C’est pourquoi il 

est d’une importance capitale de ventiler de manière approfondie 

et régulière.
1500 ppm

1250 ppm

950 ppm

650 ppm

Beaucoup de personnes sont persuadées qu’ouvrir de temps en 

temps les fenêtres suffit pour apporter la ventilation nécessaire. 

L’effet n’en est que temporaire et localisé. De plus la ventilation 

par les fenêtres ouvertes ne se fait pas de manière contrôlée et 

entraîne une perte d’énergie coûteuse. Les fenêtres ouvertes im-

pliquent une gêne par le bruit et constituent un risque d’effracti-

on et d’intrusion d’insectes indésirables. 

La ventilation continue et contrôlée est la seule garantie d’un cli-

mat intérieur optimal et sain. 

BON POUR L’HABITANT ET L’HABITATION

ppm = parts per million
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Les normes de ventilation NBN D50-001 et NEN 1087/8088 
définissent 4 systèmes : A,B,C et D.

En marge de ces systèmes, Renson® propose la venti-
lation commandée à la demande sous la dénomination  
Système C+®, Système D+® en Système E+®

Système A: Amenée naturelle,
évacuation naturelle

Système B: Amenée mécanique, 
évacuation naturelle

Système C: Amenée naturelle, 
extraction mécanique

Système D: Amenée mécanique, 
extraction mécanique

Système C+®: Amenée 
naturelle, extraction mécanique 
commandée à la demande

Système E+®: Amenée 
naturelle, extraction mécanique 
commandée à la demande 
avec récupération de chaleur 
pour l’eau chaude sanitaire et 
le chauffage. 

LES DIFFERENTS SYSTEMES DE VENTILATION

Système D+®: Amenée et extraction 
mécanique, commandée à la 
demande avec récupération de 
chaleur
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Les avantages d’un système de ventilation avec amenée na-

turelle sont nombreux. C’est avant tout un choix de santé, car 

l’amenée d’air frais se fait directement. Ce choix répond directe-

ment aux prestations énergétiques puisqu’il ne demande aucune 

source d’énergie. Grâce à son design simple, le système ne de-

mande quasi pas d’entretien.

LA VENTILATION NATURELLE : 
UN CHOIX ECORESPONSABLE ET SAIN.
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Invisivent®EVO AIR
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DIFFERENCE DE PRESSION 

Aérateur auto-réglable

Aérateur
non auto-réglable

3

2
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VENTILATION:
AMENEE/ 
TRANSFERT/EXTRACTION 

TECHNOLOGIE I-FLUX®

1. Auto-régulation : par l’utilisation d’un clapet auto-réglable qui 
réagit aux différences de pression, il est possible de maintenir le 
débit d’air constant en cas de fortes pression du vent et d’éviter 
les courants d’air.

2. Clapet intérieur réglable manuellement : le débit souhaité 
peut être déterminé en fonction du degré d’occupation de la piè-
ce. 

3. Flux d’air orienté vers le haut : la forme du clapet intérieur gui-
de l’air entrant vers le haut, ce qui permet une bonne répartition 
dans la pièce et garantit un confort maximal. 

Grâce à l’application de la technologie i-Flux, Renson® permet d’obtenir 
un confort optimal au moyen des aérateurs et de limiter au maximum 
les pertes d’énergie. La technologie i-Flux repose sur les trois principes 
suivants : 
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Invisivent® COMFORT
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Possibilités de montage illimitées 
- combinaison sans raccord de 

l’Invisivent AIR et COMFORT au sein 
d’un même projet

- pour toute application grâce à 
des accessoires sur mesure (filtre 
Pollux,…)

Finition intérieure flexible et 
esthétique
- pas de risque de plâtrage du clapet 

intérieur de l’aérateur 
- butée amovible pour finition avec 

plaque de plâtre ou en MDF

Principe monobloc
- stabilité accrue
- montage plus rapide grâce à la 

fixation par vis

Installation parfaitement étanche à 
l’air
- joint en caoutchouc coextrudé 

dans le corps de l’aérateur et les 
embouts 

- confort thermique élevé

AVANTAGES

INVISIVENT® AIR & INVISIVENT® COMFORT
Le niveau supérieur en ventilation naturelle 
‘Le niveau supérieur en ventilation naturelle’ tel est l’objectif 

de Renson. Avec les nouveaux aérateurs pour châssis, Invisi-

vent AIR et Invisivent COMFORT, Renson® garantit une saine 

qualité d’air et un confort optimal à l’intérieur. 

Plus que jamais l’accent est mis sur le confort énergétique, 

acoustique et thermique. Ces nouveaux aérateurs sont conçus 

en fonction de l’unité de ventilation intelligente Healthbox 3.0, 

ce qui permet une qualité d’air optimale à tout moment. Une 

importance toute particulière a été attachée à la rapidité d’in-

stallation (principe monobloc), à une stabilité accrue sur le 

châssis et à une étanchéité à l’air encore supérieure. 

Plâtrage traditionnel

Plaque de plâtre,  
MDF ou PVC

Plaque de plâtre et 
couche de finition 

Coextrusion étanche à l’air

Finition intérieure flexible
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INVISIVENT® AIR
L’Invisivent AIR est un aérateur aux performances acousti-

ques, thermiques et énergétiques élevées qui s’adapte sans 

problème à tout projet de construction ou de rénovation. 

Matériel d’affaiblissement 
acoustique

Dimensionné sur 2 Pa
- peut s’adapter à tout projet 

Confort acoustique 
- equipé d’origine de matériel 

d’affaiblissement sonore
- différentes versions acoustiques

Clapet autoréglable 
- débit constant même en cas de 

vent violent
- confort ultime et pertes 

énergétiques limitées

AVANTAGES
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à partir de 

2 Pa

Clapet autoréglable
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INVISIVENT® COMFORT
L’Invisivent COMFORT va encore plus loin pour garantir un af-

faiblissement sonore supplémentaire et davantage de confort 

thermique et énergétique grâce au clapet anti-retour intégré.  

L’Invisivent COMFORT doit toujours être combiné à une bouche 

d’extraction dans la même pièce (Healthbox 3.0, configuration 

SmartZone), ce qui permet d’éviter encore davantage les per-

tes d’énergie et la ventilation incontrôlée.

Dimensionné sur 10 Pa
- peut être utilisé en standard dans 

une pièce avec extraction d’air 
(Healthbox 3.0 SmartZone)

- qualité d’air optimale
 

Confort acoustique supérieur 
- equipé de matériel 

d’affaiblissement sonore
- encore plus performant que 

l’Invisivent AIR

Clapet anti-retour
- confort thermique accru : pas de 

ventilation transversale  
- confort énergétique supérieur : 

pertes minimales d’énergie

AVANTAGES
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à partir de 

10 Pa

Encore davantage de 
matériel d’affaiblissement 
acoustique

Clapet autoréglable 
anti-retour
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Fixvent® Mono AKEVO
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AVANTAGES

Intégration de ventilation et de protection solaire 

Unité architecturale entre la protection solaire 
avec ou sans ventilation

Confort thermique et acoustique élevé

Occultation de la pièce au moyen 
d’un bouton (en option avec Light-Blockk)

Ventilation discrète, protection solaire, 
confort acoustique et moustiquaire tout 
en un.
Le Fixvent Mono AKevo veille en plus de la 

protection solaire à la ventilation sans 

courant d’air grâce à un clapet auto-régla-

ble qui compense les coups de vent. La 

technologie Fixscreen permet à la toile 

de résister au vent jusqu’à des vitesses 

de 130 km/h en position fermée. Le store 

fait également office de moustiquaire en 

position fermée. Nœud constructif accep-

té selon la PEB grâce à la combinaison de 

protection solaire et de ventilation. 

FIXVENT®  
MONO AKEVO

ETANCHEITE A L’AIR
L’étanchéité à l’air de l’habitation est testée au moyen d’un test d’infiltrométrie (test de la porte). De 

cette manière on peut calculer les pertes d’air sous une perte de charge de 50 Pa. Le faible taux de 

fuite des aérateurs de Renson® est testé selon la norme EN1026 et n’est pas déterminant pour le 

résultat du “test de la porte”.

VE
N

TI
LA

TI
ON



20

Invisido®
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AVANTAGES 

INVISIDO®

VENTILATION:
AMENEE/ 
TRANSFERT/EXTRACTION

Transfert discret au-dessus de la porte
Invisido est une grille de porte discrète et 

pratiquement invisible pour le transfert de 

l’air. Cette grille est installée au-dessus de 

la porte, ce qui permet d’éviter une fente 

dérangeante sous la porte. Grâce à sa for-

me étudiée, il n’y a pas de passage de lumi-

ère d’une pièce à l’autre mais bien transfert 

de l’air.

 Invisible : entièrement intégrée

 Pas de visibilité d’une pièce à l’autre

 Convient pour toutes les épaisseurs de porte à partir de 35 mm

 S’intègre à tout intérieur

 Débit garanti : 25 m³/h

 Affaiblissement acoustique de 28 dB

 Sans courant d’air
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grille design
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VENTILATION:
AMENEE/ 
TRANSFERT/EXTRACTION

D
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En tant qu’être humain nous ne possédons pas les sens pour 

détecter les changements dans la qualité de l’air. Nous ne 

pouvons pas détecter lorsque certaines concentrations de CO2 

ou de Composés Organiques Volatiles deviennent trop élevées. 

Nous ne pouvons dès lors pas attendre du consommateur qu’il 

possède la connaissance nécessaire pour estimer le niveau de 

ventilation nécessaire à créer un climat intérieur sain. 

LE TOUCHER

CO2 & COV

L’ODORAT

LA VUE

 LE GOÛT

L’OUÏE

C’est pourquoi il est nécessaire que le niveau de ventilation 

s’adapte automatiquement aux besoins effectifs de ventilati-

on. Au moyen de détecteurs intelligents intégrés dans l’unité 

centrale de ventilation à la demande, le niveau de ventilati-

on va s’adapter automatiquement afin de répondre aux dif-

férentes phases de la journée. Cette adaptation automatique 

permet de réaliser une économie d’énergie de 30 à 50 % par 

rapport à un débit de ventilation constant. 

L’IMPORTANCE DE LA VENTILATION 
 COMMANDEE A LA DEMANDE.

Ventiler correctement est nécessaire pour obtenir une bonne qualité de 
l’air intérieur. Il est important de veiller en premier lieu à l’évacuation de 
l’air pollué des pièces et à l’amenée d’air frais. 

Débit d’air 
constant

Ventilation à la demande
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VENTILATION MECANIQUE 
COMMANDEE A LA DEMANDE

Ventilation commandée à la demande 
L’ Healthbox 3.0 mesure 24 heures sur 24 la qualité de l’air au ni-

veau CO2 et/ou COV (odeur) par pièce humide. Le débit d’extrac-

tion est automatiquement adapté en fonction de la qualité me-

surée au moyen de la commande à la demande. Si la qualité de 

l’air dans une pièce humide est bonne, le débit est diminué. Ceci 

permet une économie d’énergie maximale. L’ Healthbox 3.0 est 

équipé en série pour ventiler jusqu’à 7 pièces. A l’aide de collec-

teurs de ventilation il est possible de ventiler jusqu’à 11 pièces.

Le réglage manuel du système de ventilation appartient au passé 

grâce au calibrage automatique du système. 

La combinaison d’amenée et d’extraction avec le principe 

SmartZone permet : 

Healthbox® 3.0 dans une maison jusque – 23 points E

Healthbox® 3.0 dans un appartement jusque – 27 points E

SYSTEME C+® - HEALTHBOX® 3.0

FONCTION BREEZE
La fonction Breeze aide à limiter le risque de surchauffe dans l’habitation. Lorsqu’il fait trop chaud à 
l’intérieur en été mais que la température est plus fraîche à l’extérieur, la fonction Breeze désactive 
temporairement la commande à la demande afin d’utiliser le débit total de la ventilation pour ame-
ner l’air plus frais à l’intérieur. De cette manière le système de ventilation contribue au rafraîchisse-
ment naturel de l’habitation.

Clapet : règle le niveau de ventilation

Module de réglage

Détecteur H2O et/ou odeurs ou CO2

* Par rapport à une habitation E74, Système C, chauffage au sol, 
chaudière à gaz solo (permis de bâtir à partir de 2017) 
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AMENEE NATURELLE D’AIR

VENTILATION INTENSIVE 
DE RAFRAICHISSEMENT 

EXTRACTION MECANIQUE 
DE LA VENTILATION

STORE DE 
PROTECTION SOLAIRE

TRANSFERT NATUREL 
DE LA VENTILATION
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SmartZone technologie
On peut raccorder jusqu’à 11 pièces à l’Healthbox 3.0. Ceci signifique qu’en plus des pièces humides on peut ventiler également les 

chambres à coucher et contribuer à y apporter une meilleure qualité d’air. Une qualité d’air optimale avec de faibles concentrations 

de CO2 garantit une bonne nuit de repos. 

SmartConnect
SmartConnect permet à l’Healthbox 3.0 d’être un appareil connecté qui peut communiquer avec l’utilisateur (via une app) et 

d’autres appareils intelligents dans une maison connectée. L’Healthbox 3.0 est prêt pour l’intégration dans une maison intelligente, 

qui offre un confort de vie supérieur. 

Grâce à l’app correspondante, l’utilisateur a une vision claire de la qualité de l’air et du niveau de ventilation dans la maison. Grâce 

à différents profils possibles, on peut adapter le niveau de ventilation aux besoins de l’utilisateur. 

Suivi de la qualité de l’air & 
du niveau de ventilation dans 
l’habitation
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VENTILATION MECANIQUE 
AVEC RECUPERATION DE CHALEUR 

3 kW2,25 kW 0,75
kW

SYSTEME E®+ - ENDURA®

Flux d’air chaud via la 
ventilation commandée 
à la demande 

Eau chaude 
sanitaire

Chauffage 
central

Air extérieur

Ventiler et chauffer en harmonie
L’Endura est un développement durable dans lequel la ventilation 

commandée à la demande est combinée à la technologie de pompe 

à chaleur. La ventilation commandée à la demande garantit un climat 

intérieur sain tout en économisant l’énergie, tandis que la technologie 

de pompe à chaleur produit du chauffage ambiant et de l’eau chaude 

sanitaire à haut rendement.



 29       29      

EXTRACTION MECANIQUE 
DE LA VENTILATION

VENTILATION INTENSIVE DE 
RAFRAICHISSEMENT 

AMENEE NATURELLE D’AIR

STORE DE 
PROTECTION SOLAIRE

TRANSFERT NATUREL 
DE LA VENTILATION
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Au moyen d’un réglage d’air intelligent, l’air d’extraction de la 

ventilation est mélangé à de l’air extérieur à l’entrée de la pompe 

à chaleur. De cette manière on obtient un mélange d’air avec une 

température d’entrée plus élevée. La chaleur de l’air d’extraction 

de la ventilation est récupérée de manière intelligente et trans-

formée avec un haut rendement (en moyenne environ 400 %) en 

chaleur utile à la température voulue. Le fait de combiner la ven-

tilation commandée à la demande avec la technologie de pompe 

à chaleur va permettreà la pompe à chaleur intégrée de fonc-

tionner à un rendement supérieur (COP) à une pompe à chaleur 

conventionnelle. Le réglage d’air intelligent est conçu de manière 

à ce que le débit d’extraction de la ventilation soit indépendant de 

la demande de chaleur.

L’Endura comporte un chauffe-eau d’une contenance de 300 

litres. Celui-ci permet d’approvisionner en eau chaude une fa-

mille de 4 à 6 personnes. Le chauffe-eau présente l’avantage de 

récupérer et stocker beaucoup de chaleur provenant de l’air de la 

ventilation. L’eau chaude sanitaire peut être chauffée de manière 

rentable avec une puissance limitée.

Cette technologie durable permet d’utiliser l’Endura en tant que 

source d’énergie renouvelable. Le Système E+ en tant que solu-

tion de confort peut être appliqué dans une construction neuve 

comme une rénovation. 

“ Le débit d’extraction de la 
ventilation est indépendant de 
la demande de chaleur. ”

La combinaison d’amenée et d’extraction permet : 

Endura® SmartZone jusque – 37 points E*

Chauffage ambiant

Chauffe-eau 

Chauffage de 
l’eau chaude 
sanitaire

 
La configuration hybride totale comprenant l’unité de ventilation/pompe à chaleur ainsi que la 

chaudière raccordée ne prend que 1,80 m d’espace, ce qui grâce au module de raccordement 
hydraulique Rehymo peut être réduit à 1,5 m. 

Rehymo est synonyme de ‘module hydraulique Renson’ et est un groupe de régulation très com-

pact (H420 x L 330) prémonté et surtout préréglé. Il a été conçu pour être installé sous la chau-

dière murale , ce qui permet un gain de place important. 

Rehymo
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* Par rapport à une habitation E74, Système C, chauffage au sol, 
chaudière à gaz solo (permis de bâtir à partir de 2017) 
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Menu ventilation Menu production de chaleur

Qualité de l’air

Température de l’eau 
chaude sanitaire

Quantité disponible 
d’eau chaude

Commandes pour le Système E+®
Une commande unique sans fil avec écran couleur vous informe à tout moment de la journée au sujet du climat intérieur de votre 

habitation et vous montre comment le système de ventilation améliore la qualité de l’air intérieur.

Le mode de chauffage, la température et la quantité disponible d’eau chaude est indiquée dans le menu ‘production de chaleur’.

Une solution hybride
Dans une maison à basse énergie bien isolée, l’Endura peut satisfaire à 80 % du chauffage. Afin de prévoir toujours un confort 

maximal et 100 % de capacité de chaleur, l’Endura est placée dans une configuration hybride avec une chaudière externe (gaz, 

mazout, pellets…). L’Energy Analyser de Renson® intégré au système est programmé pour calculer automatiquement la source 

d’énergie la plus avantageuse dans la configuration hybride. Programmez pour cela les prix de l’énergie dans la commande et 

l’Endura veillera à la facture énergétique la plus basse possible. 
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grille design
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GRILLES DESIGN EN ALUMINIUM 
POUR L’EXTRACTION 

Deco Puro Square Aqua Diagonal Artist

Les grilles design en aluminium ont été étudiées pour être encastrées ou posées en 

applique au plafond (ou au mur) que ce soit sur un support en plâtre, en plaques de 

plâtre ou en MDF. Ces grilles sont livrées en blanc Ral 9010 mat mais peuvent faci-

lement être repeintes. Il existe 6 dessins différents qui permettent une combinaison 

esthétique avec tout style d’habitation. Les grilles sont équipées en standard d’un rac-

cordement de diamètre 80 mm, ou 125 mm. Le réglage du débit ne se fait pas à la grille 

mais est effectué dans l’unité centrale de ventilation. Ceci permet de nettoyer les grilles 

sans risque de dérégler le système de ventilation. 

SORTIE EN TOITURE DESIGN

La sortie en toiture design a été conçue pour une évacuation optimale de l’air d’ex-

traction de la ventilation par le toit. Pour des débits élevés la version XL est mainte-

nant disponible.

La sortie en toiture est caractérisée par sa technicité supérieure et sa forme esthé-

tique. Sa forme unique permet une résistance à l’air minimale, ce qui favorise le bon 

fonctionnement du système de ventilation. Ceci permet au système de fonctionner de 

manière plus économique et silencieuse. Elle s’intègre esthétiquement à votre toiture 

et convient pour tous les styles, du classique, moderne aux ardoises.

On a fait le choix de remplacer la traditionnelle plaque en plomb par un autre maté-

riau pour installer la sortie en toiture. Celle-ci est montée sur une tuile universelle ou 

une tuile ardoise en polypropylène de haute qualité. 

La sortie en toiture a été spécialement conçue pour garantir un fonctionnement 

correct des systèmes de ventilation de Renson®.
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RENOCUBE®

Système C+® pour la rénovation 
Le RenoCube est le premier système de 

ventilation commandée à la demande qui a 

été spécifiquement conçu pour le marché 

de la rénovation. Sa forme compacte et ef-

ficace en font le système idéal pour intégrer 

dans un faux-plafond ou entre les chevrons 

d’une annexe. Le ventilateur résistant aux 

conditions climatiques se trouve hors de la 

partie habitation, ce qui permet de ventiler 

de manière très silencieuse.   

Caisson de distribution 
(plenum)

Sortie en toiture avec 
ventilateur résistant au 
climat

VENTILATION MECANIQUE 
IDEALE POUR LA RENOVATION
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Pas d’isolation & pas de ventilation 

Perte d’énergie

Isolation & pas de ventilation 

humidité + terrain fertile 
= moisissures
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contrôlée & protection solaire 
extérieure

 Saine qualité d’air

 Perte d’énergie minimale

 Pas d’humidité

 Pas de moisissures 

 Pas de surchauffe

EXTRACTION MECANIQUE 
DE LA VENTILATION

VENTILATION 
INTENSIVE DE 
RAFRAICHISSEMENT

STORE DE 
PROTECTION SOLAIRE

AMENEE D’AIR 
NATURELLE
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VENTILATION COMMANDEE A LA 
DEMANDE AVEC COMMANDE PAR APP 
ET RECUPERATION DE CHALEUR 

SYSTEME D+® - ENDURA® DELTA

L’Endura Delta surpasse les autres appareils de récupération de 

chaleur parce qu’il est équipé d’origine de détecteurs intégrés 

de la qualité de l’air et peut ventiler toute habitation sur base 

du niveau mesuré d’humidité, de CO2 ou de COV. Il est disponible 

avec 3 débits différents et 4 piquages supérieurs (T4) ou 2 

supérieurs et 2 inférieurs (T2/B2).

L’Endura Delta est équipé de détecteurs dynamiques qui 

mesurent en permanence l’air d’évacuation au niveau du CO2, 

de l’humidité et/ou des COV (Composés organiques volatiles). 

De cette manière, le niveau de ventilation est adapté de manière 

intelligente aux besoins réels des occupants. 

En cas de débit constant de ventilation, il y a non seulement 

une consommation inutile d’énergie, des pertes de chaleur et 

de l’émission de bruit, mais il se peut aussi que la ventilation 

soit insuffisante au moment où le besoin est le plus important. 

Par exemple : L’Endura Delta détecte quand l’humidité de l’air 

augmente lorsque quelqu’un prend une douche. Il va augmenter 

le débit provisoirement dans toute l’habitation jusqu’à ce que le 

degré d’humidité soit à nouveau sous contrôle.

330 T2/B2 380 T2/B2330 T4 380 T4

450 T4 450 T2/B2

38

Commande à la demande sur base de CO2

Endura® Delta jusqu’à – 23 points E

* Par rapport à une habitation E74, Système C, chauffage au sol, 
chaudière à gaz solo (permis de bâtir à partir de 2017) 
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VENTILATION INTENSIVE 
DE RAFRAÎCHISSEMENT

AMENEE & EXTRACTION 
MECANIQUE DE LA VENTILATION

STORE DE 
PROTECTION SOLAIRE

TRANSFERT NATUREL 
DE LA VENTILATION
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Endura® Delta App 
En tant que spécialiste innovateur en ventilation, Renson a 

pour objectif de faire de chaque habitation un lieu de vie sain 

et confortable. L’Endura Delta – un système de ventilation 

commandée à la demande avec échangeur de chaleur intégré 

– peut être programmé et commandé à l’aide d’un smartphone 

ou d’une tablette. Vous recevez un feedback concernant le 

fonctionnement du système et de la qualité de l’air dans 

l’habitation.  

Grâce à l’App Endura Delta vous pouvez : 

- Commander le système de manière rapide et intuitive et 

naviguer entre les différents menus

- Contrôler le fonctionnement du système de ventilation. Vous 

recevez un feedback concernant le débit total, l’humidité 

relative, la qualité de l’air intérieur, la température intérieure 

et extérieure et le statut du filtre.

- Régler des minuteries afin de pouvoir vous écarter 

temporairement du programme de ventilation

- Configurer l’appareil (pour l’installateur)

- Compléter le rapport de mesure et enregistrer l’appareil 

(pour l’installateur)

Avec l’App Endura Delta, ventiler devient un jeu d’enfant. 
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SQAIR

Bouches de ventilation design acoustiques pour l’extraction
L’Endura Delta utilise des bouches de ventilation spéciales, à haute performance 

acoustique afin de garantir le débit d’amenée et d’extraction dans chaque pièce. Grâce 

à leur design épuré (plaque en aluminium laqué blanc), elles s’adaptent discrètement 

à tout style d’intérieur. Les bouches de pulsion et d’extraction sont semblables et s’in-

tègrent de manière subtile dans l’habitation.

Une valve intégrée permet de régler le débit correctement dans chaque pièce. 

Grâce aux plaques d’orientation situées dans la bouche de pulsion, on peut diriger le 

flux d’air à sa convenance. Ceci permet de minimaliser l’impression de courant d’air 

autour de la bouche. 

Hotte non motorisée
Contrairement à une hotte classique, l’Odormatic ne possède pas de moteur. La hotte 

Odormatic est raccordée au système de ventilation et fait appel au moteur de l’unité 

centrale pour évacuer les vapeurs de cuisson. 

ODORMATIC®
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EASYFLEX®

AVANTAGES

Système de conduits aérauliques 
flexibles

Hauts débits à faible vitesse de 
l’air

Compact, intégration aisée dans 
une chape, une couche d’isolation 
ou du béton

Traité avec des additifs anti-
bactériens et antistatiques

Confort acoustique élevé 

Garantie au niveau débit, étanchéité à l’air et confort 
acoustique
Le conduit d’air à double paroi est traité avec des additifs an-

tistatiques et anti-bactériens dans la paroi intérieure lisse. Ceci 

permet d’éviter l’accumulation de saletés et empêche la créa-

tion de foyers bactériens. 

La hauteur limitée du conduit d’air Easyflex, 64 mm, lui permet 

de s’intégrer facilement dans la chape, le béton,un faux-pla-

fond ou un panneau mural. 

Etanche à l’air 
Le système d’assemblage unique permet une étanchéité à l’air 

quasi parfaite. La pièce de raccordement avec joint d’étanchéi-

té en caoutchouc intégré est glissée dans le conduit flexible et 

est bloquée au moyen d’une fermeture pour raccord qui permet 

l’étanchéité à l’air. La fermeture pour raccord peut être fixée au 

sol de manière à maintenir l’ensemble en place.  

Débit garanti 
Lors de la conception du conduit flexible Easyflex on a choisi 

volontairement un diamètre plus grand. Ceci permet de trans-

porter des débits d’air plus importants (57m³/h) à des vitesses 

d’air plus faibles (2,5 m/s). Ces dimensions, combinées à une 

excellente étanchéité, permettent d’obtenir le débit requis dans 

chaque pièce (moyennant le respect des prescriptions d’ins-

tallation). 

Confort acoustique 
Les grandes dimensions des conduits d’air ont un impact im-

portant sur le confort acoustique car le risque de sifflements 

dûs à une vitesse de l’air trop élevée est réduit de manière 

drastique. De plus on peut équiper de mousse d’affaiblissement 

acoustique les grilles d’extraction situées dans les pièces dont 

le débit requis est ≤ 50m³/h, afin de réduire encore le bruit de 

circulation au niveau des grilles d’extraction.
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Grille type 431
Cette grille fixe en applique permet 
une ventilation de votre habitation 

en toute sécurité. 

Grille type 432
Afin de permettre une meilleure 

pénétration de la lumière en hiver et 
d’enlever temporairement la grille, 
Renson® a développé cette grille 

facilement amovible. La grille est fixée de 
l’intérieur pour ventiler en toute sécurité.

Grille type 431RC2 (WK2)
Afin de ventiler avec davantage de 
sécurité, on peut aussi utiliser une 

grille anti-effraction dans le cadre du 
concept Nightcooling.

VENTILATION:
VENTILATION INTENSIVE

POURQUOI CHOISIR  
LA VENTILATION INTENSIVE ? 

La ventilation intensive de nuit, aussi connue sous le nom de 
 ‘nightcooling’ est le concept selon lequel on utilise la fraîcheur de la nuit 
pour rafraîchir la maison.

En cas de ventilation intensive il faut faire pénétrer des grands 

flux d’air naturel dans l’habitation au moyen de grilles de 

nightcooling. Cette circulation d’air frais va extraire la cha-

leur et refroidir l’habitation. La fraîcheur nocturne est stockée 

dans la masse thermique de l’habitation et va être libérée 

pendant la journée, ce qui crée un climat intérieur agréable. Et 

ceci entièrement gratuitement !

Pour appliquer le nightcooling dans une habitation il faut pla-

cer une ou plusieurs grilles à l’extérieur de la fenêtre. La venti-

lation intensive exige de grands débits d’air. C’est pourquoi on 

choisit des grilles avec un grand passage d’air qui permettent 

aussi de ventiler en toute sécurité. Ces grilles sont pare-pluie 

et pare-insectes grâce à la forme des lames et à une mous-

tiquaire intégrée. Ceci permet d’ouvrir les fenêtres la nuit afin 

de laisser pénétrer l’air rafraîchissant de la nuit. Dans une 

construction neuve le nightcooling est prévu à la conception 

du bâtiment. Pour les habitations existantes, il suffit de sim-

plement monter une grille devant une fenêtre ouvrante.
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POURQUOI LA 
 PROTECTION SOLAIRE ? 

‘Economiser l’énergie’ est un des 
défis les plus importants dans la 
construction et la rénovation. Les 
fenêtres jouent un rôle crucial en ce 
domaine. 

L’architecture contemporaine a résolument fait le choix des 

grandes baies vitrées. Le vitrage actuel à haut rendement permet 

une bonne isolation et un apport important de lumière naturelle 

et veille à une diminution de la consommation énergétique tout 

en apportant un meilleur confort de vie dans l’habitation. Des 

pièces à vivre agréables et claires ne demandent pas d’éclaira-

ge artificiel souvent très énergivore. Pendant les mois d’hiver le 

soleil bas dans le ciel apporte en plus une chaleur agréable dans 

l’habitation permettant une utilisation moindre de l’installation 

de chauffage. 

Tout le monde sait que par contre le soleil peut avoir un effet net-

tement moins positif pendant les journées chaudes de l’été. Trop 

de lumière solaire peut entraîner la surchauffe, les réverbérations 

désagréables sur les écrans et la décoloration du mobilier et de 

la décoration intérieure.

Une protection solaire extérieure efficace – lames en alumini-

um devant la fenêtre, auvents au-dessus de la fenêtre, panneaux 

coulissants ou stores résistants au vent – permet aux habitants 

de gérer l’impact du soleil à tout moment de la journée. Ces sys-

tèmes empêchent les rayons du soleil de pénétrer à l’intérieur 

sans gêner la vue sur le jardin.

LE CONFORT SUR MESURE EN TOUTE SAISON

“La protection solaire 
extérieure, la garantie 
du confort à 3 niveaux : 
Confort thermique, 
 visuel et esthétique.”
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Hiver
En cas de soleil bas, il est important de profiter au maximum des bienfaits du soleil (chaleur et lumière) afin d’augmenter le 
confort intérieur et de limiter la consommation énergétique. 
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Lorsque le soleil est haut dans le ciel, il est important de limiter son impact au moyen d’une protection solaire extérieure effi-
cace. L’utilisation de stores et d’auvents permet d’éviter un conditionnement d’air par trop énergivore et de limiter les réverbéra-
tions désagréables, sans perdre le contact visuel avec l’extérieur.



Fixscreen® 150EVO
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Design
Renson® met la barre très haut au niveau du design. Un large assortiment de couleurs pour la toile et les éléments en aluminium, 

une intégration discrète dans la façade et une toile parfaitement tendue, permettent au store de ne faire qu’un avec l’habitation. 

Des dimensions allant jusqu’à 6 m en hauteur sont possibles (jusqu’à 22 m²).

Confort
Le store de protection solaire favorise non seulement un climat intérieur confortable dans la maison, mais veille aussi à éviter les 

réverbérations désagréables et l’éblouissement, tout en préservant la vue vers l’extérieur. Pour augmenter le confort, le store peut 

être entièrement automatisé, afin d’obtenir une température optimale même en cas d’absence de l’habitant. 

Durabilité
Grâce à la technologie Fixscreen on obtient un fonctionnement souple et une haute résistance au vent jusqu’à 130 km/h, ce qui 

correspond à un ouragan de force 12 Beaufort.

POURQUOI CHOISIR  
DES STORES DE PROTECTION SOLAIRE ?

Test en soufflerie : 

Fixscreen® à 130 km/hStore standard à 30 km/h
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PROTECTION SOLAIRE : 
STORES DE PROTECTION SOLAIRE
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Coulisse robuste

Guide pour fermeture 
éclair durable équipé de 

la technologie Smooth

Fermeture éclair 
symétrique qui 

garantit une haute 
résistance au vent
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LA TECHNOLOGIE 
FIXSCREEN®

Le Fixscreen de Renson® a été le premier store au monde à être réelle-
ment résistant au vent. Grâce à l’ingénieux système de fermeture éclair 
de la technologie Fixscreen, la toile résiste au vent dans toutes les posi-
tions et le store est pare-insectes en position fermée. C’est un principe 
simple par lequel la toile de protection solaire comporte un bord spécial 
avec une fermeture éclair symétrique. De cette manière l’ensemble est 
solidement maintenu dans les coulisses. 

Le Fixscreen est équipé de différentes technologies brevetées : 

Smooth technology
La Smooth technology est le système de coulisse renouvelé qui permet une résistance au vent 

encore meilleure et un fonctionnement particulièrement souple des stores.

Click&Safe® 
Le dispositif Click&Safe permet une installation en toute sécurité du tube d’enroulement en cas de 

montage dissimulé du caisson. Lors de l’installation, le tube d’enroulement “clique” simplement 

dans le caisson, ce qui permet à l’installateur d’avoir les mains libres pour terminer l’installation 

en toute sécurité. 

Connect&Go® 
Le système unique Connect&Go permet un raccordement simple du moteur au réseau. De cette 

manière le caisson vide peut être monté d’abord et ensuite le tube d’enroulement. C’est idéal pour 

une installation plus rapide de caissons lourds (grandes dimensions) et pour remplacer facilement 

la toile (par ex. autre couleur) ou le moteur (ex. passage à un système de domotique).  
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Caisson

Coulisse
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Le caisson
Le caisson est constitué de profils 

en aluminium extrudé.

Le tube d’enroulement
Le tube d’enroulement comporte une rainure unique 

brevetée qui permet de limiter la pression de la boucle 

sur la toile.

rainure 
noyée pour 
toile

La coulisse avec système de fermeture éclair 
La coulisse et la coulisse de couplage sont en alumini-

um extrudé. Aucune vis n’est visible à l’avant. Le guide 

pour fermeture éclair, intelligent et résistant au vent, 

est pourvu grâce à la coextrusion d’une couche breve-

tée résistante à l’usure. Ceci garantit un fonctionnement 

extrêmement souple et résistant au vent. 

coextrusion
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La barre de charge
La barre de charge en aluminium extrudé est lestée 

par une tige ronde en acier galvanisé afin d’obtenir une 

fonctionnement optimal et une tension constante de la 

toile. Pour une parfaite jonction avec le seuil, la barre de 

charge est munie d’un joint en matière synthétique. 

AVANTAGES

                 YEARS
GENERAL 
WARRANTY

                           YEARS
COATING 
WARRANTY

5 ans de garantie sur tous les 

défauts qui peuvent survenir lors 

d’un usage et d’un entretien normal

7 ans de garantie sur 

la technologie Fixscreen

10 ans de garantie sur le laquage 

des éléments en aluminium

 Store extrêmement résistant au vent

 Respect de l’intimité

 Contrôle de la lumière 

 Contrôle de la chaleur et l’énergie

 Pare-insectes

 Fonctionnement silencieux

 Manœuvre simple

 Entretien limité

 Montage facile

 Grandes dimensions (jusqu’à 22 m²)

 Couplable

 La vue vers l’extérieur est préservée
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Fixscreen®
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TYPOLOGIE DE 
LA PROTECTION SOLAIRE

Les toiles de protection solaire sont des tissus techniques qui ont pour 
fonction de lutter contre la chaleur excessive et la forte luminosité du 
soleil. Un store extérieur permet de réduire les effets de la surchauffe. 
Les rayons du soleil n’atteignent pas le vitrage. En marge de ce rôle 
fonctionnel la toile a également un rôle décoratif important. La couleur de 
la toile est déterminante pour la transmission de chaleur, la filtration de 
la lumière, la protection contre les rayons UV et la couleur de la lumière.

Toile en fibre de verre
Cette toile est tissée en fils de fibre de verre qui sont enduits 

d’une couche en PVC. Une toile en fibre de verre est indéfor-

mable, insensible à l’humidité et la chaleur, ne pourrit pas et 

ne se décolore pas. La toile en fibre de verre a 2 côtés : con-

fection 1 et confection 2. Ceux-ci peuvent être utilisés pour 

la vue extérieure du store. Il y a plusieurs types de toiles en 

fibre de verre parmi lesquels la toile Privacy avec un facteur 

d’ouverture de seulement 1 %. 

Toile polyester Soltis
Cette toile se compose d’un tissage fin en polyester qui est 

enduit d’une couche en PVC résistante au feu (classe de 

résistance au feu M1) selon la méthode précontrainte. Ceci 

permet d’obtenir une toile extrêmement stable et indéformable 

avec une exceptionnelle longévité. 
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confection 2

Toile occultante en polyester Soltis (B92)
Cette toile se compose d’un tissage fin en polyester qui est 

enduit d’une couche en PVC résistante au feu (classe de ré-

sistance au feu M2) selon la méthode précontrainte. La face 

arrière est enduite d’une couche occultante en PVC.  

Insectscreen/Tuffscreen
Pour les stores équipés de la technologie Fixscreen, il est pos-

sible d’utiliser une toile insectscreen ou Tuffscreen. 

Consultez les cahiers des charges pour les dimensions possibles. 
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Tuffscreen
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Fixscreen® Mono AKEVO
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FIXSCREEN® MONO AKEVO

Confort acoustique 
Le Fixscreen Mono AKEVO apporte un confort acoustique supplémentaire grâce à un affaiblissement acoustique d’au moins 47 dB. 

Ce store peut être placé sur des châssis en aluminium, bois ou PVC d’une épaisseur de 50 à 215 mm.  

Le Fixvent & le Fixscreen Mono AKEVO sont deux concepts de stores renouvelés ayant chacun leurs caractéristiques spécifiques 

mais qui peuvent se combiner parfaitement dans une même pièce grâce à leur look semblable. 

Fixvent® Mono AKEVOFixscreen® Mono AKEVO

AVANTAGES 

Protection solaire

Confort thermique et 
acoustique élevé

Couplable jusqu’à 21 m2 
(2 moteurs)

Remplacement aisé de la toile  
(click & safe)

Occulter la maison avec un simple 
bouton (avec Light-block)

Pare-insectes

Résistant au vent jusqu’à 130 km/h

Caisson dissimulé
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Fixscreen® 100EVO SM7
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FIXSCREEN® INSTALLATION DISSIMULEE

AVANTAGES 

Tube d’enroulement démontable 
de l’extérieur par le dessous

Montage dissimulé

Idéal pour les maisons à basse énergie

Pare-insectes

Idéal en cas d’annexe par l’intégration 
dans l’avancée

Respect de l’intimité 

Jusque 22 m²

Montage invisible, discret
La situation de montage 7 (SM7) est conçue de manière à 

ce que le tube d’enroulement soit accessible par le dessous 

pour une facilité d’installation et d’entretien. Ce montage per-

met de dissimuler le caisson entièrement dans la paroi. Cette 

méthode de montage est la solution idéale pour les maisons 

à basse énergie et passives du fait de l’absence d’interruption 

dans l’enveloppe du bâtiment. 

¬ Pour tous les types de châssis : aluminium, bois, PVC

¬ Pour la construction neuve / la construction résidentielle 

et non-résidentielle 

La version Slim permet d’intégrer le store dans une paroi 

encore plus petite (caisson de 110 mm). Un autre avantage 

est que la barre de charge peut être entièrement dissimulée 

dans le caisson (<2700 mm) ou partiellement dissimulée 

(>2700 mm).

Fixscreen® 150EVO - SM7AFixscreen® 100EVO Slim - SM7A
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AVANTAGES

Mouvement simultané des deux côtés 
à l’aide d’un seul moteur

Montage dissimulé

Pas de coulisses visibles dans l’angle 

Egalement idéal pour la rénovation 

PANOVISTA®

Une nouvelle gamme de stores pour fenêtres d’angle sans cadre
L’ ’architecture invisible’ est une étape ultérieure dans 

la recherche du minimalisme. Avec Panovista, Renson® 

apporte la réponse à cette évolution. Ce nouveau concept 

est idéal pour des applications comportant des fenêtres 

d’angle sans cadre pour lesquelles des stores conventionnels 

n’apportent pas la solution adéquate. Panovista est un store 

de protection solaire pour fenêtres d’angle sans la présence 

visible de câbles ou de profils en aluminium dans l’angle. 

2 types de caisson : 

- Panovista: largeur maximale de 4000 mm de chaque côté 

et hauteur maximale de 2800 mm. Un entretien annuel est 

recommandé. 

- Panovista Max: largeur maximale de 6000 mm de chaque 

côté et hauteur maximale de 3400 mm et ceci avec une 

surface maximale de 30 m². Un entretien annuel est 

obligatoire 

Panovista® Max (avec fermeture éclair intermédiaire)Panovista® (sans fermeture éclair intermédiaire)

6000 mm6000 mm

34
00

 m
m

4000 mm4000 mm

28
00

 m
m

Surface totale max. : 22,4 m² Surface totale max.: 30 m²
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SLIDEFIX®

Le premier store de protection solaire coulissant latéralement

 Store de protection solaire 
coulissant latéralement 

 Se combine parfaitement aux 
autres stores de Renson®

AVANTAGES

 Flexibilité dans l’occupation de 
l’espace et le besoin de protection 
solaire

 Largeur maximale de 4000 mm x 
hauteur de 3000 mm

 Design durable et intégration invisible 
dans l’enveloppe du bâtiment

 Entretien facile

 Evacuation d’eau parfaite.

Le Slidefix répond aussi à l’évolution vers une ‘architecture 

invisble’. Ce nouveau développement par lequel le store 

coulisse latéralement est la solution idéale pour les baies 

coulissantes, les grandes fenêtres fixes et les fenêtres 

d’angle. Le mouvement coulissant du Slidefix est un 

mouvement logique qui facilite l’utilisation et offre une 

grande flexibilité dans l’occupation de l’espace et le besoin de 

protection solaire. Le Slidefix est facile à entretenir (enlever 

les feuilles, la poussière,…), il possède une évacuation d’eau 

parfaite et s’intègre de manière invisible dans l’enveloppe du 

bâtiment. 

Plusieurs configurations possibles :
∫ Système simple

∫ Système double

∫ Solution d’angle : angle intérieur et extérieur

Max. 4000 mm

M
ax

. 3
00

0 
m

m

Max. 4000 mm

M
ax

. 3
00

0 
m

m

M
ax

. 3
00

0 
m

m

Max. 4000 mm
Max. 4000 mm

Max.
4000 mm
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Topfix® Max



Topfix® Max

Topfix®
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TOPFIX®, TOPFIX® MAX et TOPFIX® VMS

Garantie jusqu’à des vitesses de vent de 120 km/h

Tension parfaite de la toile sans roulettes de support

Dimensions compactes du caisson 

Jusqu’à 30 m² par module

AVANTAGES

Cette protection solaire horizontale permet une gestion optimale de la lumière solaire pour tous les vitrages horizon-
taux ou zénithaux (vérandas, puits de lumière,…). Topfix est un store motorisé de protection solaire horizontale, équipé 
d’une technique de tension révolutionnaire combinée à notre technologie Fixscreen. De ce fait vous obtenez une tension 
inégalée de la toile sans avoir recours à des roulettes de soutien. Le Topfix Max permet d’enrouler la toile de haut en bas 
ou inversément selon l’esthétique souhaitée. Une occultation totale est possible pour des applications intérieures ou 
extérieures. Avec le Topfix Max, vous pouvez avoir une largeur maximale jusqu’à 5 m et couvrir des surfaces particulière-
ment grandes, jusqu’à 30 m².

A la demande de Velux, Renson® a optimisé le Topfix afin de pouvoir le monter sur les verrières modulaires Velux Modular 
Skylights à l’aide de pieds de montage spéciaux qui permettent une fixation parfaite..
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PROTECTION SOLAIRE:
PROTECTION SOLAIRE 
STRUCTURELLE

PROTECTION SOLAIRE STRUCTURELLE 
HORIZONTALE EN ALUMINIUM

Pendant l’été, lorsque le soleil est haut 

dans le ciel, ils offrent une protection idéale 

contre la surchauffe. En hiver par contre, 

quand le soleil est bas, ils laissent la cha-

leur bienfaisante pénétrer à l’intérieur du 

bâtiment. 

Avancée conseillée pour l’auvent solaire
Pour obtenir un résultat optimal avec 

l’auvent, il est important que l’avancée 

soit correctement adaptée à la situation. 

L’orientation de la façade et la hauteur de la 

fenêtre à ombrager sont des éléments très 

importants. Les dimensions de l’auvent que 

Renson® vous conseille dans le tableau 

ci-dessous, sont calculées de manière à ce 

que 75 % de la pénétration totale du soleil 

soit contrée par l’auvent pendant l’été.

eté

hiver

Pour les fenêtres orientées au sud, les auvents horizontaux offrent la solution idéale pour la gestion de l’incidence de la chaleur 
par les rayons du soleil sans gêner la vue vers l’extérieur.

Orientation 
de la façade E SE S So o

Avancée 
conseillée A 1,2 x HF 0,8 x HF 0,5 x HF 0,8 x HF 1,2 x HF

A = avancée
HF =hauteur de la fenêtre

Programme disponible pour calculs spécifiques.

Icarus® (ICA.125)Sunclips® (SE.096)
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 Peut être fourni sans lames pour 
l’intégrer parfaitement à la façade 
à l’aide d’autres matériaux

 Forme un ensemble avec le 
bardage à lames filantes situé 
tout autour du volet sur la façade 
quand il est fermé.

CILIUM®

Volets relevables motorisés avec lames en aluminium
Ce système de protection solaire dynamique peut transformer 

une protection solaire verticale devant la fenêtre en un auvent 

horizontal ouvert au-dessus de la fenêtre.

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

 En position ouverte, la chaleur 
naturelle est utilisée de manière 
optimale pendant les périodes 
plus froides

AVANTAGES

 Fourni avec des lames Sunclips® 
Evo SE.096 et SE.130

 Protection contre le soleil quand 
il est haut dans le ciel en position 
ouverte en tant qu’auvent 
horizontal

 73    
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PROTECTION SOLAIRE STRUCTURELLE 
VERTICALE EN ALUMINIUM

Exécution fixe
Celle-ci peut être réalisée de deux manières : 

1. Le système de cassette: les lames sont vissées entre des 

consoles latérales individuelles ou communes qui sont en-

suites fixées à la structure du bâtiment. Ceci selon un angle 

d’inclinaison déterminé.

2. Quicfix®: les lames peuvent, grâce au système breveté Qui-

ckfix®, être clippées simplement et rapidement sur une 

structure porteuse. Ce concept double permet de travailler 

sur une seule ligne sans éléments de jonction dérangeants. 

Il permet une dilatation souple et contrôlée des lames sans 

créer de tensions sur la structure porteuse et la façade 

sous-jacente. 

Exécution orientable 
Dans de nombreuses situations, la combinaison des exi-

gences au niveau protection solaire, impact de la lumière et 

visibilité ne permet pas une version fixe. Il existe alors plu-

sieurs systèmes orientables comme une protection solaire 

avec lames inclinables. Une telle protection peut être entiè-

rement obturée et permet donc en cas de position très haute 

du soleil de protéger les fenêtres complètement. En cas de 

position basse ou de temps nuageux, on peut ouvrir les lames 

et permettre ainsi une bonne visibilité. La possibilité d’obtura-

tion permet une discrétion totale. 

Si en plus de lutter contre la surchauffe en été il faut aussi lutter contre une luminosité dérangeante pendant toute l’année, la 
protection solaire verticale apporte la solution. A des emplacements où la visibilité est moins importante, on peut opter pour 
une version fixe. La proportion de visibilité dépend du type de produit utilisé.

Icarus® (ICA.125)Sunclips® (SE.096)
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Loggialu Loggiawood Loggiascreen CanvasLoggialu Plano Loggiawood PrivacyLoggialu Privacy

Loggiawood®
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Loggialu Stirata Loggialu Linea Wooddesign

Spécifique pour applications outdoor

Privacy
Remplissage par lames orientables en bois 

ou en aluminium

 77    

LOGGIA®

Eléments de façade multifonctionnels

Simples et faciles à utiliser

Finition esthétique de qualité

AVANTAGES

Les Panneaux coulissants Loggia combinent la fonctionnalité 

d’un panneau de protection solaire efficace au rayonnement 

élégant et au design esthétique dans un concept résolument 

contemporain. Grâce aux panneaux coulissants de protection 

solaire, l’apport de lumière dans les pièces peut être influencé 

par l’occupant (protection solaire dynamique). 

Les panneaux coulissants de protection solaire Loggia sont 

constitués de cadres en aluminium, le remplissage peut être 

composé d’un store de protection solaire ou de lames en alu-

minium ou en bois. On peut également opter pour des lames 

orientables en aluminium ou en bois qui peuvent être incli-

nées manuellement de la position fermée à la position ouverte 

ou inversément. 
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Différences de niveau jusque 50 mm

Discret sans fixations visibles 

Inoxydable & sans entretien

AVANTAGES

FLEXGUIDE®

Le Flexguide est un guide inférieur auto-réglable qui s’adapte 

grâce à un système de ressort automatique à des différences 

de niveau comme une inclinaison, une tolérance de construc-

tion, une dilatation thermique etc. Le remplissage du profil de 

guidage inférieur sur des surfaces inclinées (jusque 50 mm) 

devient superflu. 

Le profil de guidage inférieur doit simplement être fixé sur le 

sol. La tige à ressort du Flexguide maintient le contact avec le 

profil de guidage, également en cas de surfaces inclinées ou 

inégales ou en cas de changement de dimensions conséquen-

tes à des charges temporaires ou une dilatation thermique. 

0 - 50 mm

0 - 50 mm
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TOITURES 
DE TERRASSE 

Peu importe les conditions atmosphériques, nous aimons passer un 
maximum de temps à l’extérieur. Le jardin fait désormais partie intégran-
te de la maison, ils forment un ensemble. Nous aspirons aussi à davanta-
ge de confort, d’atmosphère et de joie de vivre. Etre à l’extérieur devient 
vivre à l’extérieur !

Qui veut vivre à l’extérieur doit tenir compte 

des caprices de la nature. Si le soleil est trop 

chaud, s’il commence à pleuvoir ou si le vent 

se lève, nous sommes contraints de nous 

réfugier à l’intérieur. Ou pas ? Une toiture de 

terrasse fait des merveilles. Disponible dans 

tous les coloris, adaptée au style de l’habi-

tation, auto-portante , annexée à la maison 

ou intégrée dans une structure (de toiture) 

existante.

Ces espaces extérieurs confortables pro-

curent ambiance et rayonnement mais 

également chaleur et confort. lorsque le soir 

tombe, il vous suffit d’allumer l’éclairage 

intégré.et lorsqu’il fait froid on peut rester 

à l’extérieur. Selon la grandeur de la toi-

ture de terrasse, un ou plusieurs éléments 

de chauffage peuvent être prévus. On peut 

également assurer l’ambiance musicale à 

l’aide de haut-parleurs plats intégrés.

 81      

Eclairage intégré Audio et chauffage

Lame translucide Lineo Luce Eléments latéraux
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Les toitures de terrasse de Renson® sont conçues avec une attention toute particulière pour le design, la qualité et la durabili-
té. Il existe 7 versions différentes de toitures de terrasse au sein de la gamme de Renson®:

7 TYPES DE TOITURES DE TERRASSE

TOITURES A LAMES EN ALUMINIUM

Toiture de terrasse exclusive entièrement obturable avec 

lames en aluminium orientables et rétractables et élé-

ments intégrés de manière invisible.

Toiture horizontale de protection solaire et contre la 

pluie, composée de lames orientables, à intégrer dans 

une construction neuve ou existante en pierre, bois ou 

autre matériau

ALGARVE®

SKYE®

ALGARVE® ROOF
Toiture de terrasse avec toiture horizontale de protec-

tion solaire et contre la pluie, composée de lames orien-

tables en aluminium. Les options sont possibles en ap-

plique.

Toiture de terrasse innovante et modulaire comportant 

une toiture de protection solaire horizontale constituée 

de lames orientables en aluminium et d’options inté-

grées de manière invisible.

CAMARGUE®



 83      

LAPURE® LAGUNE®

Toiture de terrasse avec store de protection solaire avec 

technologie Fixscreen translucide, résistant au vent et à 

la pluie en toiture et éléments intégrés.

Toiture de terrasse minimaliste avec store avec techno-

logie Fixscreen résistant au soleil, au vent et à la pluie et 

vue panoramique. Les éléments latéraux sont possibles 

en applique.

TOITURES EN STORE FIXSCREEN

Nouveau type de toiture de terrasse avec toile coulis-

sante à enroulement, selon une technologie brevetée 

et avec des éléments intégrés, idéale pour les grandes 

surfaces

TOSCANE®

TOITURES EN TOILE VELUM
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FACADE &  
INTERIEUR

Le plaisir des yeux compte aussi. C’est pourquoi Renson® veille à la fi-
nition esthétique et durable de la façade et de l’intérieur. Nous tenons 
compte de l’aspect architectural de la façade, qui fait qu’une habitation 
se remarque immédiatemeent dans son environnement. La ventilation et 
la protection solaire au contraire doivent se faire discrètes à l’intérieur. 
De même nos systèmes invisibles pour portes intérieures jouent à fond 
la carte du minimalisme et de l’architecture épurée dans les habitations 
contemporaines. 

Les lames en aluminium confèrent à la façade d’une habita-

tion un caractère particulier et aéré. Le système de bardage à 

lames filantes Linius habille vos façades de lignes continues 

dans lesquelles les portails ou portes peuvent être dissimulés. 

Les lames peuvent être finies dans toutes les couleurs de la 

gamme RAL, assorties à la menuiserie. Mais si la façade peut 

se faire remarquer, le consommateur recherche de plus en 

plus un intérieur sobre. 

L’intégration discrète de ventilation et de protection solaire 

a son rôle à jouer. Les aérateurs autrefois semblables à de 

gros blocs posés sur le vitrage ont évolué et sont devenus des 

 aérateurs à clapet discrets comme l’InvisiventEVO, posé de ma-

nière quasi invisible au-dessus du châssis. 

Renson® pense aussi à l’uniformité de ses systèmes afin que 

le design des systèmes de ventilation et de protection solaire 

soit parfaitement assorti. 

‘Des portes intérieures qui se font oublier’ – C’est la tendan-

ce pour un intérieur intemporel de conception minimaliste. 

Avec notre système invisible pour porte, nous répondons à 

cette tendance. Grâce à ce système les portes et les parois 

ne forment qu’un ensemble sans encadrement dérangeant ou 

charnières inesthétiques. 

L’invisidoor est un encadrement invisible en aluminium pour 

portes intérieures qui peut être peint dans la même teinte que 

les murs et qui est fourni avec une serrure magnétique, un 

joint acoustique amovible pour l’amortissement de la porte 

et des charnières invisibles, réglables en 3D argenta invisible. 

Grâce à ces charnières, l’axe de la porte, qui apparaît inévita-

blement à l’extérieur de la porte en cas de paumelles classi-

ques, disparaît. 
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HABILLAGE DE FACADE ESTHETIQUE

LINIUS®

Alignement horizontal
Grâce au système de bardage à lames fi-
lantes Linius®, les façades ou éléments de 
façades peuvent être habillés afin de for-
mer un ensemble teinté d’un accent ver-
tical ou horizontal. Les portails ou portes 
peuvent être également dissimulés à l’aide 
des mêmes lames et former une ligne uni-
forme avec l’ensemble de la façade. Le sys-
tème est constitué de profils en aluminium 
disponibles dans différentes finitions. Il y 
a le choix entre de nombreuses formes et 
dimensions et selon l’application on peut 
opter pour un système entièrement fermé 
ou pour des lames de ventilation.
Linius® peut aussi être utilisé à l’intérieur 
du fait de son haut niveau de finition. 

86

Linius®
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LINARTE®

Alignement vertical
Habillage de façade en aluminium avec ligne verticale minimaliste. Les profils sont disponibles 
dans différentes formes qui se combinent à loisir. L’ajout d’inserts en bois, aluminium ou Leds 
permet de personnaliser la façade. Des portes et portes de garage peuvent être intégrées de 
manière esthétique et invisible dans l’ensemble. L’intégration de la sonnette, boîte aux lettres 
ou du vidéophone est également possible. Ces profils de haute qualité sont disponibles dans de 
nombreux coloris et peuvent également accentuer votre intérieur ou habiller des parois cour-
bées.  
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BOITES A COLIS 

ESAFE
Nettememt plus simple !
Une boîte à colis eSafe est la réponse logique à la tendance actuelle d’achats en ligne.  

L’investissement en vaut la peine pour qui souhaite recevoir ses colis sans soucis à 

la maison. Le consommateur peut désormais recevoir ses colis 24/7 sans devoir at-

tendre à la maison, ni se rendre au bureau de poste ou au point d’enlèvement et sans 

dicussions avec les voisins, services de coursiers ou expéditeurs. Les boîtes à colis 

eSafe sont en outre développées avec le souci du design, comme en témoigne leurs 

lignes élégantes et leurs serrures discrètes. Elles ont été testées par bpost et sont 

disponibles dans toutes les couleurs RAL. Les boîtes aux lettres en aluminium durable 

et inoxydable ont une finition de haute qualité par thermolaquage. 
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argenta® invisidoor®
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INTERIEUR:
SOLUTIONS INVISIBLES 
POUR PORTES

Encadrement invisible pour portes intérieures 
Grâce à l’invisidoor, un encadrement invisible en alumi-

nium (intégré dans le plâtrage) pour portes intérieures, 

il est possible de revenir à l’essentiel en matière d’esthé-

tique de l’habitat. La porte est parfaitement alignée à la 

paroi et se fait oublier, ce qui permet toutes les créations 

architecturales avec les volumes et les parois.

Ligne épurée et 
exclusive

Pas de vis visibles

3 formats : 
S5 –M6 – L7

Easy Hook : montage 
en 3D et réglage par 1 
seule personne

Peu de risque de 
fissures dans le 
plâtrage

Large choix de di-
mensions standards 
(sur-mesure possible)

Fourni avec une couche 
de primer facile à 
peindre

Existe pour portes 
doubles, portes toute 
hauteur, portes coupe 
feu…

AVANTAGES AVANTAGES

ARGENTA® 

INVISIBLE NEO
ARGENTA® 

INVISIDOOR®

Charnière design invisible
L’argenta invisible neo est une charnière invisible, régla-

ble en 3D qui se distingue par sa forme atemporelle et 

sa finition exceptionnelle tout en disposant d’un haut ni-

veau de technicité. L’argenta invisible neo a été récom-

pensée par des prix fort convoités, tels que le Red Dot 

Design Award et le IF Productdesign Award.
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Argent Alu, mieux connue sous le nom de sa marque argenta®, fait partie 
du groupe Renson®. Argent Alu est depuis plus de 100 ans active dans 
le développement et la production de paumelles et charnières pour les 
portes intérieures

Davantage d’information : www.argentalu.com

argenta
opening doors

®
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argenta® invisiplint

92

Plinthes invisibles
L’architecture minimaliste se caractérise par les lignes épurées, la sobriété et un esprit de ‘retour à l’essentiel’. Grâce à l’invisidoor, 

les encadrements de portes et les charnières se font oublier. Le dernier obstacle restant pour une paroi parfaitement épurée était 

les plinthes. Argenta a trouvé une solution avec la nouvelle ‘invisiplint’. Cette plinthe affleurante ou noyée vous permet d’obtenir le 

résultat épuré que vous attendez pour votre intérieur.

ARGENTA® INVISIPLINT

AVANTAGES

Se combinent parfaitement à la gamme invisidoor

Plinthes de protection quasi invisibles 

Traitées en standard avec une couche de primer 

Plinthe affleurante (type 1) Plinthe noyée (type 2) Pinthe noyée (type 2) avec finition 
dans le même matériel que le sol
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Invisible

Convient pour des portes  
toute hauteur

Montage simple

Libre choix du point de rotation

Convient pour les enfants  
(ouverture facile)

Système de pivot dans le panneau 
de porte (au lieu du sol/plafond)

ARGENTA® PIVOTICA®

Un sytème de pivot minimaliste et invisible 
Grâce à ses dimensions compactes, Pivotica est non seulement 

simple à monter dans la porte mais ce système de pivot peut 

aussi être utilisé pour des portes toute hauteur. On peut choisir le 

point de rotation de la porte (à une distance minimum de 40 mm 

de l’extrémité de la porte). De cette façon on peut faire pivoter 

des portes larges par le milieu et la Pivotica convient tant pour 

des portes gauches que droites. L’Argenta pivotica permet aux 

architectes de laisser libre cours à leur créativité en ce qui con-

cerne les volumes et les parois étant donné que cette charnière 

pivot ne nécessite plus d’encadrement et que l’on peut aligner la 

porte avec le mur. Tous les éléments de cette charnière pivot sont 

inoxydables. La pivotica est utilisée de préférence en combinai-

son avec une serrure magnétique magnotica. 

Le système de pivot est disponible pour des portes jusqu’à 45 kg 

(pivotica) et des portes jusqu’à 100 kg (pivotica pro). 

Système invisible pour porte coulissante à galandage 
L’invisidoor SDX est une solution globale comprenant un en-

cadrement invisible en aluminium pour portes intérieures qui 

coulissent dans la paroi. Il vous permet d’équiper vos portes 

coulissantes du design épuré de la gamme invisidoor. Comme le 

cadre est équipé en série des accessoires pour porte coulissante 

argenta proslide, vous pouvez équiper des portes jusque 100 kg. 

Au moyen du profil supérieur amovible vous pouvez monter et 

démonter les roulements de manière aisée. Les accessoires sont 

fixés à la porte au moyen du Manual-Fix. De ce fait vous réduisez 

au maximum l’espace entre le panneau de porte et le profil su-

périeur (jusque 5 mm) et obtenez une ligne épurée.

ARGENTA® 

INVISIDOOR® SDX

Solution globale

Profil invisible et  
stable 

Pour des portes jusque  
45 mm et 100 kg

Montage rapide et simple

Rail supérieur amovible

Jeu minimal de 5 mm

AVANTAGES 
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Venez chercher l’inspiration dans notre 
showroom EXIT 5 à Waregem le long de l’E17

Notre siège principal – l’élégant bâtiment conçu par feu l’ar-

chitecte Jo Crépain et depuis des années la carte de visite de 

notre entreprise a été transformé. L’espace au-dessous du 

bâtiment a été fermé par une imposante façade vitrée. Derri-

ère cette façade se trouve notre tout nouveau ‘Customer Cen-

tre’ avec des salles de réception pour les clients, des salles de 

réunion et un auditoire où des groupes de plus de 250 person-

nes peuvent participer à des présentations. Pour des groupes 

plus petits, cet auditoire peut être divisé en 3 salles distinctes.

Le point d’orgue de ce projet est le tout nouveau showroom 

de 1250 m² dédié tant au professionnel qu’au client final. En 

plus d’être une salle d’exposition qui présente les différentes 

solutions innovantes et concepts de Renson, cet espace doit 

évoluer en un centre de connaissance, où les clients peuvent 

venir avec toutes leurs questions concernant la ventilation, la 

protection solaire, le nightcooling, l’acoustique, l’intérieur,…en 

bref tout ce qui est nécessaire au confort de la maison. Il est 

possible également de voir les solutions en pratique dans les 

maisons témoins des environs. 

NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE ! 

Pour davantage d’information concernant le réseau des ambassadeurs Renson®, consultez notre site internet. 
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Les écoles

Découvrez également nos solutions pour : 

Les immeubles de bureaux / 
appartements

Le secteur des 
soins de santé

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

RENSON® : VOTRE PARTENAIRE 
EN VENTILATION, PROTECTION 
SOLAIRE ET OUTDOOR

∫ Creating healthy spaces
 Riche d’une expérience qui remonte à 1909, nous dé-

veloppons 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 80 collabora-

teurs 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 ex-

terne propre de plus de 100 collaborateurs à travers le 

monde et un réseau international de distribution effi-

cace sont à votre service sur le terrain pour vous con-

seiller. EXIT 5 à Waregem vous offre aussi la possibilité 

de découvrir nos produits et prévoit une formation con-

tinue de nos installateurs.

∫ A reliable partner in business
 Nos installations de production modernes et respec-

tueuses de l’environnement d’une surface totale de 

95.000 m² (comprenant entre autre une installation de 

thermolaquage automatique, une unité d’anodisation, 

injection de matière synthétique, de fabrication de ma-

trices), nous permettent d’offrir à nos clients une qualité 

optimale et un service garanti.



RENSON® Headquarters 

Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem

Tel. +32 (0)56 62 71 11

info@renson.eu

www.renson.eu
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