
Alliance mur-rideau Reynaers 
et protection solaire Renson

Éviter la surchauffe, sur-
tout en présence de 

grandes surfaces vitrées, c’est 
ce qui a incité Reynaers Alu-
minium et Renson à s’asso-
cier pour trouver la combinai-
son de produits idéale entre 
murs-rideaux et protection 
solaire. Ce co-développement 
spécifique a permis à Renson 
d’intégrer totalement son 
produit et de rendre sa fixa-
tion invisible sur le produit 
Aluminium Concept Wall 50 
de Reynaers. Le résultat est 
une combinaison harmo-
nieuse de produits aussi bien 
au niveau technique qu’es-
thétique. Avec son look mini-
maliste, le Fixscreen Minimal 
Curtain Wall 50 couvre des 
surfaces maximales de 22 m2 
en une partie et résiste à des 

vents allant jusqu’à 130 km/h 
grâce à la technologie unique 
de stores zippés. Cette solu-
tion globale tient compte de 
la dilatation thermique et 
peut donc être couplée à l’in-
fini. Elle est par ailleurs 
rapide et facile à installer. 
Avec seulement trois profils 
à la place de cinq, on réduit le 
travail de vissage. Une 
combinaison de produits opti-
male et validée qui aide l’en-
semble des acteurs de la 
construction. n

Quel est l’aspect le plus innovant 
de ce nouveau produit ? 

« Renson a développé la gamme 
Fixscreen Minimal comme une 
plateforme modulaire où, en fonction 
de la situation d’installation et du type 
de fenêtre utilisé, une solution 
adaptée est disponible. Cela vaut 
également pour le mur-rideau 
Concept Wall 50 de Reynaers 
Aluminium. Grâce à la combinaison 
des deux innovations, on obtient une 
solution globale esthétique, avec des 
murs-rideaux – protection solaire 
incluse – faciles à installer sans pour 
autant négliger les détails. 
L’harmonisation parfaite entre profils 
de façade et profils de protection 
solaire confère une totale fluidité à 
l’ensemble. » 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

« Avoir de la lumière naturelle 
suffisante est essentiel pour un 
climat intérieur sain et confortable. 
Mais avec de grands espaces vitrés et 
la récurrence des canicules, la 
surchauffe est à portée de main. La 
RE 2020 s’intéresse à cette 
problématique. Les stores extérieurs 
sont la solution la plus efficace et 
naturelle pour bloquer les rayons du 
soleil avant qu’ils n’atteignent le 
vitrage. Ils évitent ainsi tout 
phénomène de surchauffe. Avec cette 
solution sur mesure, Renson prouve 
que la protection solaire extérieure 
peut être intégrée de manière subtile 
et esthétique aux murs-rideaux. » 
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