Communiqué de presse

Forte protection contre la chaleur grâce aux nouvelles marquisettes opaques de
VELUX
Aarburg, le 14 janvier 2020 : si vous souhaitez vous protéger efficacement de la chaleur, vous devez arrêter les
rayons du soleil avant qu’ils ne frappent la vitre. Cela est désormais possible de manière encore plus efficace
grâce à la nouvelle marquisette opaque de VELUX : elle offre une protection contre la chaleur de 84% et a
également un effet obscurcissant.
Les marquisettes sont conçues pour stopper les rayons du soleil avant qu’ils ne frappent la vitre. Cela protège contre la
chaleur et maintient l’espace de vie agréablement frais. Les marquisettes VELUX déjà bien connues affichent une
réduction de chaleur allant jusqu’à 74%. De plus, grâce à leur tissu maille translucide, elles offrent une vue illimitée vers
l’extérieur.

Effet obscurcissant et chaleur réduite de 84%
Afin de répondre aux différents besoins en matière de protection contre la chaleur, VELUX élargit sa gamme de produits
dans ce domaine. En plus des volets roulants extérieurs existants qui offrent une réduction de chaleur de 94% et des
marquisettes transparentes déjà bien connues, c’est désormais au tour de la marquisette opaque de faire son apparition.
Cette dernière offre une protection contre la chaleur de 84% et a un effet obscurcissant grâce au tissu opaque. Les
marquisettes opaques offrent une protection maximale contre la chaleur, et ce particulièrement dans le cas de
combinaisons de plusieurs fenêtres placées les unes au-dessus et à côté des autres avec un espacement minimal, comme

les nouvelles solutions de lumière naturelle PANORAMA et ESPACE. Elles sont ainsi encore plus efficaces que les
marquisettes normales.

Utilisation simple grâce à l’interrupteur mural ou à VELUX Active
Grâce à l’interrupteur mural préconfiguré, la marquisette opaque est facile à utiliser, elle est autonome grâce au panneau
solaire intégré et son fonctionnement est rapide et silencieux. La marquisette peut également être contrôlée via le système
Smart Home VELUX Active : elle peut par exemple être configurée pour se fermer automatiquement lorsque des
températures élevées sont prévues mais que les pièces doivent rester fraîches. En la combinant avec les fenêtres INTEGRA
à commande électrique ou solaire, on obtient ainsi une solution complète intelligente.
Vous trouverez des photos dans le newsroom de PRfact.
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A propos du groupe VELUX
En tant que principal fabricant au monde de fenêtres de toit et de systèmes de lanterneaux, VELUX est synonyme de
lumière, d’air et de vision dans les combles, trois caractéristiques qui améliorent la vie dans des millions de maisons et
d’appartements sur la planète entière. L’entreprise a été fondée en 1941 par Villum Kann Rasmussen avec une vision
consistant à apporter davantage de lumière naturelle et d’air frais dans les maisons et donc à améliorer la qualité de vie
dans les espaces d’habitation et de travail. La palette de produits VELUX englobe actuellement des solutions variées de
fenêtres pour toits inclinés et plats, mais aussi des stores intérieurs visant à réguler la luminosité, des volets roulants
extérieurs pour protéger le bâtiment de la chaleur, des solutions d’installation ainsi que des systèmes de commande
intelligents.
A l’international, le Groupe VELUX, avec plus de 10 000 collaborateurs ainsi que des sites de production dans 11 pays et
des sociétés commerciales dans plus de 40 pays, figure parmi les plus importants fabricants de matériaux de construction
au monde. En Suisse, VELUX emploie environ 85 personnes. www.velux.ch

