
Le vitrage isolant à store intégréContactez-nous...

ISOLETTE® – Made in Germany !  
Fabriqué en Allemagne, il vous garantit une 
qualité et une utilisation durables : 
avant que le produit ne soit fabriqué, il est 
soumis à différents tests en laboratoire. 
Outre les tests de température et de 
résistance au changement, les stores font 
l’objet de tests d’ouverture et de fermeture 
en continu jusqu’à 100.000 fois !

Les avantages en un coup d’œil: 
• Protection contre le soleil et contre 

les regards grâce à un rideau de lamelles réglable

• Anti-éblouissement qui répond aux directives 
européennes pour les postes de travail sur écran

• Diffusion uniforme de la lumière 
dans la pièce grâce au réglage

• Economie d’énergie grâce à la réduction des frais 
de chauffage et de climatisation

• Nombreuses possibilités d’utilisation 
en façade ou en toiture

• Résistance renforcée aux conditions atmosphériques

• Aucun frais de nettoyage 
et d’entretien du store intégréintégré

ISOLETTE® GRUPPE INTERNATIONAL

ISOLETTE® 

Un des indices les plus importants d’un 
vitrage isolant est son coefficient Ug, l’indice 
d’isolation thermique. 
Dans ce domaine,  le système ISOLETTE® est 
à la pointe. Pour un grand rideau de lamelles, 
il présente un coefficient Ug très bas par 
rapport à d’autres vitrages isolants modernes. 
Pour un rideau de lamelles complètement 
ou à moitié fermé, l’isolation thermique est 
encore plus élevée. 
Cela permet de faire des économies d’éner-
gie substantielles en hiver! Grâce à la ré-
flexion du rayonnement solaire, le système 
ISOLETTE® permet de réduire l’utilisation 
de climatiseurs en été. Par ailleurs, il est 
possible de régler la luminosité. La pièce est 
ainsi éclairée de manière uniforme et moins 
de sources lumineuses artificielles sont uti-
lisées. Même en été, vous économiserez de 
l’énergie. En conclusion, l’investissement est 
vite rentabilisé ! 

Sûr, cool et calme

Pour des vitrages de grande surface installés 
par exemple en façade ou sur une véranda, 
le système ISOLETTE® présente plusieurs 
atouts :

• Sa fonction d’ombrage empêche une 
 chaleur excessive dans la pièce

•  Il ne présente aucun danger, ce qui est un 
 facteur important si des enfants vivent, 
 étudient ou jouent dans la pièce !

• Sa bonne isolation acoustique (testé jusqu’à  
 45 dB) vous protège efficacement 
 des influences phoniques extérieures. 

verre

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE GRACE 
A LA TECHNIQUE  

verre

lamelles

espace entre 
les verresMoins de chauffage, 

moins de climatisation : 
économisez de l’énergie !

Le système ISOLETTE® vous intéresse ? 
Profitez de nos conseils professionnels et 
sans engagement ! Prenez contact avec l’un de nos 
partenaires ISOLETTE®. Il se fera un plaisir de vous 
présenter nos produits.

REGLAGE DE LA LUMINOSITE

www.isolette.de



RENCONTRE DE LA TECHNIQUE ET DE LA QUALITÉ Sans soleil, pas de lumière. Sans protection contre l’éblouissement, pas de visibilité !

Protection contre l’éblouissementProtection solaire Protection contre les regards

Qu’ils soient placés devant ou derrière une 
fenêtre, les stores normaux ont toujours des 
inconvénients : à l’extérieur, ils sont victimes du 
vent et des autres conditions atmosphériques 
et demandent beaucoup d’entretien. A l’inté-
rieur, la poussière s’amasse sur les lamelles 
tandis que la chaleur est retenue entre le store 
et le verre.
Le positionnement idéal se situe entre les 
verres. C’est là exactement que se trouve  
le système ISOLETTE®, le vitrage isolant 
à store intégré. 

Le système ISOLETTE® est un vitrage 
isolant multifonction qui renferme un store 
dans le double vitrage. Grâce à un montage 
hermétique, les lamelles sont à l’abri des 
influences extérieures. Insensibles au vent 
et aux intempéries, elles ne nécessitent 
aucun entretien.
Le store comprend une commande manuelle 
et électrique. Le moteur 24 volt à courant 
continu, à faible consomation d’énergie, peut 
être utilisé pour de grandes surfaces.

La protection idéale 
contre l’éblouissement

Sans entretien 
et orientable

Le système ISOLETTE® fonctionne avec tous les systèmes de fenêtre et de porte à l’intérieur 
et à l’extérieur. C’est la solution optimale pour les bâtiments industriels, les espaces de bureaux 
et d’administration, les bâtiments publics, les écoles et les hôpitaux ainsi que pour les habitations 
privées.

DESIGN &
FONCTION

Le verre
de façade idéal

Le système ISOLETTE® est très flexible: il 
permet de régler la lumière du jour comme 
bon vous semble. De l’assombrissement de 
la pièce lorsqu’il est tout à fait fermé à un 
éclairage indirect. Grâce à un ajustement des 

lamelles, il est possible de diriger la lumière 
du jour vers le plafond et de la faire refléter 
comme une lumière diffuse dans la pièce, par 
exemple vers le poste de travail. La lumière 
est propagée de manière uniforme et éclaire 
la pièce jusqu’au fond. Cet effet peut être 
renforcé en plaçant des lamelles spéciales 
dans la partie supérieure du store-rideau. Vous 
utiliserez ainsi beaucoup moins de lumière ar-
tificielle. Quant à votre écran, il restera lisible.

Réglage de la 
luminosité pour un bon 
éclairage de la pièce

Dans les constructions modernes de 
façades, en particulier les façades structu-
ral glazing, il est indispensable d’utiliser un 
vitrage pare-soleil efficace et non pas uni-
quement pour des raisons fonctionnelles. 
En effet, ce type de vitrage donne à la fa-
çade une touche architecturale attrayante. 
Vous pouvez l’optimiser grâce au vitrage 
isolant à store intégré ISOLETTE® : 
il permet de régler la luminosité tout 
en offrant une protection contre le soleil, 
l’éblouissement et les regards. Les 
conditions de travail derrière le vitrage ne 
seront que plus agréables. La légèreté et 
la transparence architecturale de la façade 
restent identiques.

RAFFINEMENT



RENCONTRE DE LA TECHNIQUE ET DE LA QUALITÉ Sans soleil, pas de lumière. Sans protection contre l’éblouissement, pas de visibilité !

Protection contre l’éblouissementProtection solaire Protection contre les regards

Qu’ils soient placés devant ou derrière une 
fenêtre, les stores normaux ont toujours des 
inconvénients : à l’extérieur, ils sont victimes du 
vent et des autres conditions atmosphériques 
et demandent beaucoup d’entretien. A l’inté-
rieur, la poussière s’amasse sur les lamelles 
tandis que la chaleur est retenue entre le store 
et le verre.
Le positionnement idéal se situe entre les 
verres. C’est là exactement que se trouve  
le système ISOLETTE®, le vitrage isolant 
à store intégré. 

Le système ISOLETTE® est un vitrage 
isolant multifonction qui renferme un store 
dans le double vitrage. Grâce à un montage 
hermétique, les lamelles sont à l’abri des 
influences extérieures. Insensibles au vent 
et aux intempéries, elles ne nécessitent 
aucun entretien.
Le store comprend une commande manuelle 
et électrique. Le moteur 24 volt à courant 
continu, à faible consomation d’énergie, peut 
être utilisé pour de grandes surfaces.

La protection idéale 
contre l’éblouissement

Sans entretien 
et orientable

Le système ISOLETTE® fonctionne avec tous les systèmes de fenêtre et de porte à l’intérieur 
et à l’extérieur. C’est la solution optimale pour les bâtiments industriels, les espaces de bureaux 
et d’administration, les bâtiments publics, les écoles et les hôpitaux ainsi que pour les habitations 
privées.

DESIGN &
FONCTION

Le verre
de façade idéal

Le système ISOLETTE® est très flexible: il 
permet de régler la lumière du jour comme 
bon vous semble. De l’assombrissement de 
la pièce lorsqu’il est tout à fait fermé à un 
éclairage indirect. Grâce à un ajustement des 

lamelles, il est possible de diriger la lumière 
du jour vers le plafond et de la faire refléter 
comme une lumière diffuse dans la pièce, par 
exemple vers le poste de travail. La lumière 
est propagée de manière uniforme et éclaire 
la pièce jusqu’au fond. Cet effet peut être 
renforcé en plaçant des lamelles spéciales 
dans la partie supérieure du store-rideau. Vous 
utiliserez ainsi beaucoup moins de lumière ar-
tificielle. Quant à votre écran, il restera lisible.

Réglage de la 
luminosité pour un bon 
éclairage de la pièce

Dans les constructions modernes de 
façades, en particulier les façades structu-
ral glazing, il est indispensable d’utiliser un 
vitrage pare-soleil efficace et non pas uni-
quement pour des raisons fonctionnelles. 
En effet, ce type de vitrage donne à la fa-
çade une touche architecturale attrayante. 
Vous pouvez l’optimiser grâce au vitrage 
isolant à store intégré ISOLETTE® : 
il permet de régler la luminosité tout 
en offrant une protection contre le soleil, 
l’éblouissement et les regards. Les 
conditions de travail derrière le vitrage ne 
seront que plus agréables. La légèreté et 
la transparence architecturale de la façade 
restent identiques.

RAFFINEMENT



RENCONTRE DE LA TECHNIQUE ET DE LA QUALITÉ Sans soleil, pas de lumière. Sans protection contre l’éblouissement, pas de visibilité !

Protection contre l’éblouissementProtection solaire Protection contre les regards

Qu’ils soient placés devant ou derrière une 
fenêtre, les stores normaux ont toujours des 
inconvénients : à l’extérieur, ils sont victimes du 
vent et des autres conditions atmosphériques 
et demandent beaucoup d’entretien. A l’inté-
rieur, la poussière s’amasse sur les lamelles 
tandis que la chaleur est retenue entre le store 
et le verre.
Le positionnement idéal se situe entre les 
verres. C’est là exactement que se trouve  
le système ISOLETTE®, le vitrage isolant 
à store intégré. 

Le système ISOLETTE® est un vitrage 
isolant multifonction qui renferme un store 
dans le double vitrage. Grâce à un montage 
hermétique, les lamelles sont à l’abri des 
influences extérieures. Insensibles au vent 
et aux intempéries, elles ne nécessitent 
aucun entretien.
Le store comprend une commande manuelle 
et électrique. Le moteur 24 volt à courant 
continu, à faible consomation d’énergie, peut 
être utilisé pour de grandes surfaces.

La protection idéale 
contre l’éblouissement

Sans entretien 
et orientable

Le système ISOLETTE® fonctionne avec tous les systèmes de fenêtre et de porte à l’intérieur 
et à l’extérieur. C’est la solution optimale pour les bâtiments industriels, les espaces de bureaux 
et d’administration, les bâtiments publics, les écoles et les hôpitaux ainsi que pour les habitations 
privées.

DESIGN &
FONCTION

Le verre
de façade idéal

Le système ISOLETTE® est très flexible: il 
permet de régler la lumière du jour comme 
bon vous semble. De l’assombrissement de 
la pièce lorsqu’il est tout à fait fermé à un 
éclairage indirect. Grâce à un ajustement des 

lamelles, il est possible de diriger la lumière 
du jour vers le plafond et de la faire refléter 
comme une lumière diffuse dans la pièce, par 
exemple vers le poste de travail. La lumière 
est propagée de manière uniforme et éclaire 
la pièce jusqu’au fond. Cet effet peut être 
renforcé en plaçant des lamelles spéciales 
dans la partie supérieure du store-rideau. Vous 
utiliserez ainsi beaucoup moins de lumière ar-
tificielle. Quant à votre écran, il restera lisible.

Réglage de la 
luminosité pour un bon 
éclairage de la pièce

Dans les constructions modernes de 
façades, en particulier les façades structu-
ral glazing, il est indispensable d’utiliser un 
vitrage pare-soleil efficace et non pas uni-
quement pour des raisons fonctionnelles. 
En effet, ce type de vitrage donne à la fa-
çade une touche architecturale attrayante. 
Vous pouvez l’optimiser grâce au vitrage 
isolant à store intégré ISOLETTE® : 
il permet de régler la luminosité tout 
en offrant une protection contre le soleil, 
l’éblouissement et les regards. Les 
conditions de travail derrière le vitrage ne 
seront que plus agréables. La légèreté et 
la transparence architecturale de la façade 
restent identiques.

RAFFINEMENT



Le vitrage isolant à store intégréContactez-nous...

ISOLETTE® – Made in Germany !  
Fabriqué en Allemagne, il vous garantit une 
qualité et une utilisation durables : 
avant que le produit ne soit fabriqué, il est 
soumis à différents tests en laboratoire. 
Outre les tests de température et de 
résistance au changement, les stores font 
l’objet de tests d’ouverture et de fermeture 
en continu jusqu’à 100.000 fois !

Les avantages en un coup d’œil: 
• Protection contre le soleil et contre 

les regards grâce à un rideau de lamelles réglable

• Anti-éblouissement qui répond aux directives 
européennes pour les postes de travail sur écran

• Diffusion uniforme de la lumière 
dans la pièce grâce au réglage

• Economie d’énergie grâce à la réduction des frais 
de chauffage et de climatisation

• Nombreuses possibilités d’utilisation 
en façade ou en toiture

• Résistance renforcée aux conditions atmosphériques

• Aucun frais de nettoyage 
et d’entretien du store intégréintégré

ISOLETTE® GRUPPE INTERNATIONAL

ISOLETTE® 

Un des indices les plus importants d’un 
vitrage isolant est son coefficient Ug, l’indice 
d’isolation thermique. 
Dans ce domaine,  le système ISOLETTE® est 
à la pointe. Pour un grand rideau de lamelles, 
il présente un coefficient Ug très bas par 
rapport à d’autres vitrages isolants modernes. 
Pour un rideau de lamelles complètement 
ou à moitié fermé, l’isolation thermique est 
encore plus élevée. 
Cela permet de faire des économies d’éner-
gie substantielles en hiver! Grâce à la ré-
flexion du rayonnement solaire, le système 
ISOLETTE® permet de réduire l’utilisation 
de climatiseurs en été. Par ailleurs, il est 
possible de régler la luminosité. La pièce est 
ainsi éclairée de manière uniforme et moins 
de sources lumineuses artificielles sont uti-
lisées. Même en été, vous économiserez de 
l’énergie. En conclusion, l’investissement est 
vite rentabilisé ! 

Sûr, cool et calme

Pour des vitrages de grande surface installés 
par exemple en façade ou sur une véranda, 
le système ISOLETTE® présente plusieurs 
atouts :

• Sa fonction d’ombrage empêche une 
 chaleur excessive dans la pièce

•  Il ne présente aucun danger, ce qui est un 
 facteur important si des enfants vivent, 
 étudient ou jouent dans la pièce !

• Sa bonne isolation acoustique (testé jusqu’à  
 45 dB) vous protège efficacement 
 des influences phoniques extérieures. 

verre

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE GRACE 
A LA TECHNIQUE  

verre

lamelles

espace entre 
les verresMoins de chauffage, 

moins de climatisation : 
économisez de l’énergie !

Le système ISOLETTE® vous intéresse ? 
Profitez de nos conseils professionnels et 
sans engagement ! Prenez contact avec l’un de nos 
partenaires ISOLETTE®. Il se fera un plaisir de vous 
présenter nos produits.

REGLAGE DE LA LUMINOSITE

www.isolette.de



Le vitrage isolant à store intégréContactez-nous...

ISOLETTE® – Made in Germany !  
Fabriqué en Allemagne, il vous garantit une 
qualité et une utilisation durables : 
avant que le produit ne soit fabriqué, il est 
soumis à différents tests en laboratoire. 
Outre les tests de température et de 
résistance au changement, les stores font 
l’objet de tests d’ouverture et de fermeture 
en continu jusqu’à 100.000 fois !

Les avantages en un coup d’œil: 
• Protection contre le soleil et contre 

les regards grâce à un rideau de lamelles réglable

• Anti-éblouissement qui répond aux directives 
européennes pour les postes de travail sur écran

• Diffusion uniforme de la lumière 
dans la pièce grâce au réglage

• Economie d’énergie grâce à la réduction des frais 
de chauffage et de climatisation

• Nombreuses possibilités d’utilisation 
en façade ou en toiture

• Résistance renforcée aux conditions atmosphériques

• Aucun frais de nettoyage 
et d’entretien du store intégréintégré

ISOLETTE® GRUPPE INTERNATIONAL

ISOLETTE® 

Un des indices les plus importants d’un 
vitrage isolant est son coefficient Ug, l’indice 
d’isolation thermique. 
Dans ce domaine,  le système ISOLETTE® est 
à la pointe. Pour un grand rideau de lamelles, 
il présente un coefficient Ug très bas par 
rapport à d’autres vitrages isolants modernes. 
Pour un rideau de lamelles complètement 
ou à moitié fermé, l’isolation thermique est 
encore plus élevée. 
Cela permet de faire des économies d’éner-
gie substantielles en hiver! Grâce à la ré-
flexion du rayonnement solaire, le système 
ISOLETTE® permet de réduire l’utilisation 
de climatiseurs en été. Par ailleurs, il est 
possible de régler la luminosité. La pièce est 
ainsi éclairée de manière uniforme et moins 
de sources lumineuses artificielles sont uti-
lisées. Même en été, vous économiserez de 
l’énergie. En conclusion, l’investissement est 
vite rentabilisé ! 

Sûr, cool et calme

Pour des vitrages de grande surface installés 
par exemple en façade ou sur une véranda, 
le système ISOLETTE® présente plusieurs 
atouts :

• Sa fonction d’ombrage empêche une 
 chaleur excessive dans la pièce

•  Il ne présente aucun danger, ce qui est un 
 facteur important si des enfants vivent, 
 étudient ou jouent dans la pièce !

• Sa bonne isolation acoustique (testé jusqu’à  
 45 dB) vous protège efficacement 
 des influences phoniques extérieures. 

verre

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE GRACE 
A LA TECHNIQUE  

verre

lamelles

espace entre 
les verresMoins de chauffage, 

moins de climatisation : 
économisez de l’énergie !

Le système ISOLETTE® vous intéresse ? 
Profitez de nos conseils professionnels et 
sans engagement ! Prenez contact avec l’un de nos 
partenaires ISOLETTE®. Il se fera un plaisir de vous 
présenter nos produits.

REGLAGE DE LA LUMINOSITE

www.isolette.de


	Faltenbacher_Isolette_FR_Seite1.pdf
	Faltenbacher_Isolette_FR_Seite2
	Faltenbacher_Isolette_FR_Seite3
	Faltenbacher_Isolette_FR_Seite4
	Faltenbacher_Isolette_FR_Seite5
	Faltenbacher_Isolette_FR_Seite6

