
Goodnight : des volets  
encore plus occultants

Au service d’un parfait 
équilibre entre l’apport 

en lumière naturelle durant 
la journée et une obscurité 
maximale de jour comme de 
nuit, la solution brevetée 
Goodnight de Soprofen addi-
tionne les performances. 
Outre une occultation opti-
male, obtenue grâce à la pré-
sence de composants spéci-
fiques brevetés situés dans la 
coulisse du volet ainsi qu’au 
niveau de la première lame 
du tablier, Goodnight offre un 
clair de jour maximal avec 
son coffre ultra-compact (de 
seulement 13,5 cm pour une 
baie de 1,60 m de hauteur à 
16,5 cm jusqu’à 2,40 m). De 
plus, grâce à de nouvelles 
butées de lame finale et des 

tuiles de guidage inédites 
dans les coulisses, la lame 
finale ne dépasse pas du cof-
fre. De quoi laisser pénétrer 
encore plus la lumière natu-
relle dans la pièce. Autant 
d’éléments qui apportent non 
seulement une plus grande 
luminosité y compris sur de 
grandes surfaces vitrées, mais 
qui assurent aussi un pouvoir 
occultant bien plus important 
qu’un volet standard, et donc 
un meilleur sommeil. Déjà 
disponible sur la gamme de 
coffres extérieurs de Soprofen, 
l’innovation Goodnight se 
décline désormais en stan-
dard sur l’ensemble de la 
gamme de volets roulants du 
fabricant, en neuf comme en 
rénovation. n
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Quel est l’aspect le plus innovant 
de ce nouveau produit ? 

« L’occultation optimale procurée est 
l’innovation majeure de cette solution 
brevetée, imaginée par le bureau 
d’études intégré Soprofen. La 
présence dans la coulisse d’un profilé 
d’insertion breveté en PVC noir avec, 
de part et d’autre, des joints brosse 
noirs obscurcissants et des joints co-
extrudés permet de procurer une 
obscurité quasi parfaite. De plus, 
l’application d’un joint au niveau de la 
première lame du tablier renforce 
cette occultation au niveau du coffre 
tout comme l’ajout d’un joint 
spécifique sur la lame finale. Ce 
dispositif permet en plus un véritable 
gain en termes d’isolation thermique 
(passage en classe C5). » 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

« Sur un marché français où près de 
20 % de la population souffre 
d’insomnie, avec comme principaux 
ennemis du sommeil le bruit et la 
lumière, cette innovation répond, 
avant tout, à une véritable attente des 
utilisateurs. En effet, l’organisme 
humain est de plus en plus sollicité 
par la pollution sonore et lumineuse. 
Dès lors, il devient difficile de 
préserver un environnement 
nocturne propice à un sommeil de 
qualité. Pour répondre à ce véritable 
enjeu de santé publique, Soprofen a 
sorti Goodnight, une innovation 
exclusive déclinée sur l’ensemble de 
sa gamme volets roulants (extérieur, 
bloc-baie, tradi). » 
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