
IntegraScreen 95 

 
 Protection solaire intégrée 
 Avec ventilation 
 Point supplémentaires pour le       
 calcul du niveau E (PEB) 
 
 
 
 

 
Vent-O-Sun vertical combine une grille de ventilation au choix de 
type 40, 80 ou 120 et le store vertical. La grille de ventilation du   
Vent-O-Sun vertical offre une capacité de ventilation standard de    
22 dm3/s avec un Rq,Atr de +1,4 dB(A). Une unité acoustique est     
proposée en option. Le Vent-O-Sun vertical vous permet d'améliorer 
de deux façons différentes le résultat du calcul PEB. D'une part parce 
que le Vent-O-Sun vertical contribue directement en tant que        
protection solaire intégrée à la réduction de la charge thermique d'un 
bâtiment. D'autre part parce que ce produit, même dans un système 
de ventilation à régulation passive ou à la demande, permet      
d'améliorer les PEB.  

IntegraScreen ‘encastré dans un châssis’ Vent-O-Sun verticaux avec ventilation 

 Forme intégrée 
 Protection solaire très efficace 
 Uniquement pour configuration 
 encastrée 
 Capot de service amovible 
 Possibilité de prévoir une       
 moustiquaire entre la fenêtre et le 
 store 
 

IntegraScreen 95 est un système encastré invisible où le tube       
enrouleur est monté au-dessus du châssis et intégré dans un vide 
derrière le linteau. Cela permet un encastrement parfait dans tous les 
types de façades et profilés de châssis. 
La pose se fait depuis l'intérieur, le raccordement et le réglage     
ultérieurement. IntegraScreen 95 est la solution idéale pour la     
construction neuve et la rénovation. En fonction de la largeur, on 
utilise un tube de 47mm ou de 64mm. Le caisson est autoportant et 
repose sur le guide. Il n'y a aucun contact direct et donc pas de    
rupture thermique avec la fenêtre. Une isolation doit être prévue 
entre la fenêtre et sur le pourtour du caisson. Le store peut être très 
facilement installé sur les fenêtres dans l'atelier du fabricant de   
châssis. Il est possible de diviser le montage en 2 phases. Dans un 
premier temps, seuls les caissons et les guides sont montés sur le 
châssis lors du gros œuvre. Ce n'est qu'ensuite, avant la finition    
intérieure que les tubes enrouleurs et les toiles sont placés dans les 
caissons. Une isolation XPS de 3cm peut être prévue en option pour 
la finition.  
La finition intérieure démontable n'est pas prévue par le Helioscreen 
Projects et fait partie des travaux de finition. 

 

 
 Intégration dans un châssis avec 
 chambre intérieure 
 Possibilité d'intégrer la barre    
 de charge dans la chambre    
 intérieure. 
 Convient pour un encastrement 
 dans des anciens bâtiments 
 
 

L'IntegraScreen « encastré dans un châssis » est intégré dans la  
chambre intérieure prévue du châssis. Le store composé de l’axe 
d'enroulement, de la toile et du mécanisme de commande est placé 
entre deux plaquettes en matière synthétique. Les profils de guidage 
sont noyés dans le châssis et l'IntegraScreen est pourvu, selon le  
fournisseur des châssis, des guides nécessaires. Les châssis sont    
prévus pour laisser à l'IntegraScreen suffisamment de distance au 
déroulement et à l'enroulement par rapport à la surface du châssis 
pour croiser les orifices d'évacuation d'eau, les moustiquaires et les 
grilles de ventilation autorégulantes.  
Le système permet de procéder facilement par l’intérieur au montage 
et aux opérations d'entretien. 
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 Résistance au vent  (EN 13561): classe de vent 2 

 Entre 2à7 points de performance énergétique PEB  

 Excellentes propriétés thermiques 

 Excellente régulation de la lumière du jour 

 Intégration derrière le parement 

 Vue vers l'extérieur possible 

 Vaste choix de coloris de laquage, de variantes de 
commandes et différentes collections de toiles 

 
 

Information Produit 

Stores verticaux 
Traditionnel 



 Vue vers l'extérieur possible 
La toile est fabriquée en fibre de verre polyvinylisée et permet, en 
position abaissée, de voir en partie ce qui se passe à l'extérieur. Un 
textile composite en polyester est également proposé comme      
alternative. 
  
Large choix de coloris et de collections de toile 
Tous les éléments en aluminium sont disponibles en version anodisée 
ou dans une couleur RAL. Il existe également un vaste choix parmi de 
nombreuses collections de toiles et options de commande motorisée.  
 
 Service de cahier des charges 
Le texte complet pour cahiers des charges peut être consulté 
sur le site Web de Cobosystem www.bestekservice.be/
helioscreen, ou vous pouvez également consulter notre site 
web : www.helioscreen-projects.be 

Dimensions IntegraScreen 95, IntegraScreen ‘encastré’, Vent-O-Sun ‘ventilation’ 

Les stores verticaux Helioscreen sont utilisés avec succès depuis près 
de 50 ans dans le secteur de la construction non résidentielle.  
Les différents types de stores verticaux Helioscreen offrent aux 
concepteurs de projets comme à leurs utilisateurs de nombreux avan-
tages : 
 
 Excellentes propriétés d'isolation thermique 
Jusqu'à 90% de la chaleur du soleil tombant sur une fenêtre est    
repoussée par le store vertical. 
 
 Bonne résistance au vent 
En fonction de la superficie de la toile, les stores peuvent être utilisés 
jusqu'à une force de vent de 5 Beaufort (classe de vent 2). Le monta-
ge d'un anémomètre est cependant toujours recommandé en guise 
de sécurité. Grâce aux patins de guidage à réduction de bruit, la   
barre de charge ne risque pas de cliqueter, quelle que soit sa position. 
 
 Excellente régulation de la lumière naturelle 
La toile en fibre de verre Helioscreen tamise la lumière entrant à  
l'intérieur. Ce tissu ouvert empêche la chaleur d'entrer tout laissant  
passer une lumière diffuse. Une toile de protection solaire bien    
choisie assure une meilleure répartition de la lumière dans l'espace 
de travail sans aveugler les personnes qui s'y trouvent ni générer de 
contrastes dans leur champ de vision. 
Si vous utilisez une protection solaire verticale, n'oubliez pas que la 
luminosité sera plus élevée lorsque le soleil est rasant. Cela peut  
gêner les utilisateurs de tableaux numériques et d’écrans. Dans ce 
cas, L'utilisation combinée d'une protection solaire intérieure        
Helioscreen peut constituer une solution.  
 
 Intégration optimale dans la construction de la façade 
Le caisson est autoportant et repose sur le guide. Il n'y a aucun 
contact direct et donc pas de rupture thermique avec la fenêtre. Une 
isolation doit être prévue entre la fenêtre et sur le pourtour du     
caisson. Le store peut être très facilement installé sur les fenêtres 
dans l'atelier du fabricant de châssis. Une isolation XPS de 3cm peut 
être prévue en option pour la finition. 

Description générale IntegraScreen 95 

Numéro de référence Commande Format caisson Diamètre du 
tube 

Mesures guides 
mm 

Largeur max  Hauteur max  Toilles max par 
commande 

EVC 047 095 IPA manivelle 95 47 21/43 2600 3300 2 
EVE 047 095 IPA MOTORISÉE 95 47 21/43 2600 3300 2 
EVE 064 095 IPA MOTORISÉE 95 64 21/43 3400 3500 3 

EVC 047 N00 ISA manivelle NIS  47 Dans le Chassis 2600 3200 1 

EVE 047 N00 ISA MOTORISÉE NIS 47 Dans le chassis 2600 3300 1 

EVE 064 N00 ISA MOTORISÉE NIS 64 Dans le chassis 3400 3500 1 

Numéro de référence Commande Format caisson Diamètre du Mesures guides Largeur max  Hauteur max  Toilles max par 

IntegraScreen 95 

IntegraScreen ‘encastré dans un châssis’ 

Vent-O-Sun ‘verticaux’ 
Numéro de référence qv Dne;A  Dne;Atr  Rq,Atr  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1 KHz 2 KHz  hauteur 

mm 
profondeur 

mm 
Largeur max  

mm 
Hauteur max  

mm 

Vent-O-Sun vertical 22 29 28 1,4 32,5 28,2 26,7 28,1 30,3 120 190 3400 2800 

Vent-O-Sun Vertical AK120* 22 36 34 7,4 35,3 35,6 33 33,3 39,3 120 190 3400 2800 

Vent-O-Sun Vertical AK80* 22 34 33 6,4 35,1 28,5 33,7 31,9 36,9 120 190 3400 2800 

Vent-O-Sun Vertical AK40* 22 32 31 4,4 34,8 28,9 33,7 30,8 32,8 120 190 3400 2800 

livrable pre-assemblé 
Feuillard en butyl (pas 

inclus) 
Isolation XPS épaisseur 3 cm 

(option) 
Écoulement de l’eau 

du mur creux 

Étanchéité 
latérale 

Caisson monté 
sur les profils 

de guidage 

Barre de charge partiellement 
intégré dans la caisson 

Espace pour 
moustiquaire 

Larmier d’écoulement 
d’eau pluviale 

Panneau de finition intérieur 
(pas inclus) 

Couvercle de service 
amovible 

Convenant pour tout type de châssis 



Spécifications techniques de construction IntegraScreen 

IntegraScreen 95 
Il s'agit d'un système encastré invisible où le tube enrouleur est monté au-dessus 
de la fenêtre et intégré dans un vide derrière le linteau. Cela permet un             
encastrement parfait dans tous les types de façades et profilés de châssis. La    
commande se fait manuellement ou électriquement à l'aide d'un interrupteur, 
d'une régulation à base de capteurs solaires et de vent ou d’une régulation       
intelligente avec logiciel programmable connecté au système domotique du     
bâtiment. 
 
Mécanisme de commande 
 
• Barre et manivelle 
Une fin de course est montée dans une des extrémités du tube d’enroulement. Elle 
peut être réglée à la main. Un mécanisme à engrenage à freinage automatique est 
monté dans l'autre extrémité. La transmission est assurée par un coude. L'écran 
est commandé depuis l'intérieur à l'aide d'une barre et d'une manivelle en        
aluminium. La manivelle est attachée à l'aide d'une fixation en polyamide. Les  
stores sont équipés d'un tube d’enroulement de Ø 47mm. 
 
• Moteur électrique  
Tube enrouleur, Ø 47mm ou Ø 64mm, selon la largeur et la dimension du caisson. 
Moteur asynchrone encastré fonctionnant sans frottements, protégé par un     
disjoncteur thermique. Réducteur de type planétaire : répartition uniforme de la 
charge par des engrenages satellites et planétaires montés en série. Circuits de 
commutation synchronisés sur le tube enrouleur. Accouplement automatique des 
baladeurs sur les fins de course haute et basse. Frein avec débrayage électrique 
dès la mise sous tension du moteur.  
 
• Moteur électronique  
Moteur dont les positions finales peuvent être réglées facilement grâce à un    
commutateur de réglage.   
Une connexion parallèle limitée est possible en fonction de la puissance admissible 
de l'armoire électrique ou de la commande de groupe. 

EVC 047 095 IPA 

EVE 047 095 IPA 

Tige et manivelle 

Moteur électrique 



Spécifications techniques de construction IntegraScreen  

Type 95 

IntegraScreen ‘encastré’ 

Type châssis Reynaers Type châssis Sapa 

IntegraScreen « encastré dans un châssis » 
L'IntegraScreen « encastré dans un châssis » est intégré dans la chambre 
intérieure prévue du châssis. Le store composé de l'arbre d'enroulement, de 
la toile et du mécanisme de commande est placé entre deux plaquettes en 
matière synthétique. Les profils de guidage sont noyés dans le châssis et 
l'IntegraScreen est pourvu, selon le fournisseur des châssis, des guides    
adéquats. Les châssis sont prévus pour laisser à l'IntegraScreen suffisamment 
de distance au déroulement et à l'enroulement par rapport à la surface du 
châssis pour croiser les orifices d'évacuation d'eau, les moustiquaires et les 
grilles de ventilation autorégulantes.  
 
Le système permet de procéder facilement  par l’intérieur au montage et aux 
opérations d'entretien. 
 
La commande se fait manuellement ou électriquement à l'aide d'un         
interrupteur, d'une régulation à base de capteurs solaires et de vent ou 
d'une régulation intelligente avec logiciel programmable connecté au       
système domotique du bâtiment. 
  
Mécanisme de commande 
  
• Barre et manivelle 
Une fin de course est montée dans une des extrémités du tube                  
d’enroulement. Elle peut être réglée à la main. Un mécanisme à engrenage   
à freinage automatique est monté dans l'autre extrémité. La transmission  
est assurée par un coude. Le store est commandé depuis l'intérieur à       
l'aide d'une barre et d'une manivelle en aluminium. La manivelle est attachée 
à l'aide d'une fixation en polyamide. Les stores sont équipés d'un tube    
d’enroulement de Ø 47mm. 
  
• Moteur électrique  
Tube enrouleur, Ø 47mm ou Ø 64mm, selon la largeur et la dimension du 
caisson. Moteur asynchrone encastré fonctionnant sans frottements, protégé 
par un disjoncteur thermique. Réducteur de type planétaire : répartition 
uniforme de la charge par des engrenages satellites et planétaires montés  
en série. Circuits de commutation synchronisés sur le tube enrouleur.      
Accouplement automatique  des baladeurs sur les fins de course haute et 
basse. Frein avec débrayage électrique dès la mise sous tension du moteur.  
  
• Moteur électronique  
Moteur dont les positions finales peuvent être réglées facilement grâce à un 
commutateur de réglage.   
Une connexion parallèle limitée est possible en fonction de la puissance  
admissible de l'armoire électrique ou du groupe de commande. 
 
 

Type châssis Reynaers 



Spécifications techniques de construction Vent-O-Sun ‘verticaux’ 

Vent-O-Sun vertical 
Vent-O-Sun vertical combine une grille de ventilation au choix          
de type 40, 80 ou 120 et le store vertical. La grille de ventilation du 
Vent-O-Sun vertical offre une capacité de ventilation standard de    
22 dm3/s avec un Rq,Atr  de +1,4 dB(A). Une unité acoustique est 
proposée en option. Le Vent-O-Sun vertical vous permet d'améliorer 
de deux façons différentes le résultat du calcul PEB. D'une part parce 
que le Vent-O-Sun vertical contribue directement en tant que       
protection solaire intégrée à la réduction de la charge thermique d'un 
bâtiment. D'autre part parce que ce produit, même dans un système 
de ventilation à régulation passive ou à la demande, permet      
d'améliorer les PEB.  
  
Mécanisme de commande 
  
• Moteur électrique  
Tube enrouleur, Ø 47mm ou Ø 64mm, selon la largeur et la            
dimension du caisson. Moteur asynchrone encastré fonctionnant 
sans frottements, protégé par un disjoncteur thermique. Réducteur 
de type planétaire : répartition uniforme de la charge par des        
engrenages satellites et planétaires montés en série. Circuits de   
commutation synchronisés sur le tube enrouleur. Accouplement  
automatique des baladeurs sur les fins de course haute et basse. 
Frein avec débrayage électrique dès la mise sous tension du moteur.  
  
• Moteur électronique  
Moteur dont les positions finales peuvent être réglées facilement 
grâce à un commutateur de réglage.   
Une connexion parallèle limitée est possible en fonction de la       
puissance admissible de l'armoire électrique ou du groupe de       
commande. 
 

Vent-O-Sun marquisolette 

Moteur électrique 
Exterieur 

Intérieur 

Format caisson 

Dimension Jour 
Format Totale (=Format Caisson + 2x20mm 

Vent-O-Sun  
version marquisolette  





Description 
Protection solaire extérieure verticale de type encastré 
(IntegraScreen).  Caisson autoportant encastré derrière le  
linteau.  
 
Traitement de surface 
Anodisé naturel ou peint dans une couleur RAL.  Laque     
structurée sur demande. 
  
Caisson 
Constitué de profilés en aluminium extrudé. Le caisson          
est monté sur les guides et ne repose pas sur le châssis.      
L'extérieur du caisson et les guides sont posés dans le même 
plan, ce qui permet de réduire au maximum le joint de        
colmatage avec le plan de la façade. Pour éviter la rupture 
thermique, aucun des éléments du caisson des protections 
solaires ne touche l'intérieur du profil de la fenêtre. Le caisson 
supérieur présente une forme arrondie permettant d'évacuer 
un maximum d'eau. Un capot de service est prévu à l'intérieur.  
  
Supports de caisson 
Aluminium moulé, avec came de butée pour la latte inférieure 
et cames orientées vers le bas pour la fixation dans le profilé 
de guidage latéral. Cela évite de devoir monter le caisson. 
  
Tube enrouleur 
Aluminium extrudé, diamètre en fonction des dimensions du 
store et du type de commande. 
  
Guidage latéral 
Guides latéraux en aluminium extrudé de 21x43mm. Les     
guides latéraux supportent le caisson au-dessus du châssis.  
Les guides sont montés au-dessus de la fenêtre. 
  
Résistance au vent 
Classe de vent 2 (jusqu'à 5 Beaufort = 38 km/h). L'utilisation 
d'une commande centralisée avec anémomètre de protection 
est fortement recommandée. 
 
Barre de charge 
Aluminium extrudé, de forme rectangulaire, dimensions         
20x38mm. La latte inférieure est lestée d'acier galvanisé à 
chaud. Lorsque les guides sont en aluminium, les embouts 
synthétiques noirs de la barre de charge sont pourvus d'un 
système d'insonorisation. 
  
Insert de barre de charge 
La barre de charge est pourvue d'inserts en matière             
synthétique qui sont fixés fermement dans le profilé et     
pourvus de cames de guidage coulissant dans les guides. 
  
Commande  
Électrique : un moteur 230 V asynchrone avec contacteur de 
fin de course et protection thermique intégrés, est monté dans 

le tube d'enroulement. Le moteur peut être équipé en option 
d'une fiche Hirschmann. 
Manuel : mécanisme monté dans l'armoire, rapport 3,5:1. 
Coude chromé avec plaque d'appui 22x85mm avec axe de 
passage et raccordement pour la manivelle en aluminium. 
Passage possible sous un angle de 45° à 90°.  
 
Toile 
Toile en fibre de verre résistante aux intempéries et aux UV, 
avec revêtement en PVC, de Helioscreen Fabrics, de type   
Sergé 2165 avec EndurisTM Glass Core. 41,5% fibre de verre, 
58,5% PVC. Poids env. 544 g/m2 (autres collections de toiles 
possibles sur demande). 
 
Dimensions (voir le tableau à la page 2) 
En fonction de la dimension du caisson, de la commande et du 
tube d’enroulement utilisé. La largeur minimum est de 600 
mm pour une commande manuelle et de 635 mm pour une 
commande électrique.  Le rapport entre la largeur et la      
hauteur sera de préférence de 1:3. Il est possible de     
connecter au maximum trois toiles sur une même commande 
(les types 75 et 85 ne peuvent être connectés que deux par 
deux).   
 
Montage 
Tous les éléments de fixation sont en inox. 
Le caisson est monté au-dessus de la fenêtre. 
 
Garantie 
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire 
soit entretenue annuellement à compter de la réception par 
Helioscreen Projects. Si la protection solaire n'a pas été       
entretenue annuellement par Helioscreen Projects, le délai de 
garantie standard de 2 ans s'applique. 
 

.  

Description IntegraScreen 95 pour cahier des charges 

www.helioscreen-projects.be 

Sous réserve de modifications 



Description 
Combinaison d’un store vertical avec une grille de ventilation 
intégrée. 
  
Traitement de surface 
Anodisé naturel ou peint dans une couleur RAL.  
Laque structurée sur demande. 
  
Caisson 
Intégré dans le caisson de ventilation, dimensions 
132x257mm (épaisseur du matériau 1,5 mm). Constitué de 
profilés en aluminium extrudé, hauteur d'encastrement 
132mm.  
  
Tube enrouleur 
Tube en aluminium extrudé Ø 64mm. 
  
Guidage latéral 
Guide latéral en aluminium extrudé, dimensions 18x36mm. La 
fixation est pour ainsi dire invisible.  
  
Résistance au vent 
Classe de vent 2 (jusqu'à 5 Beaufort = 38 km/h). L'utilisation 
d'une commande centralisée avec anémomètre de protection 
est fortement recommandée. 
  
Barre de charge 
Aluminium  extrudé, de forme rectangulaire. La barre de  
charge est lestée d'acier galvanisé à chaud. Lorsque les guides 
sont en aluminium, les embouts synthétiques noirs de la barre 
de charge sont pourvus d'un système d'insonorisation. 
  
Insert de barre de charge 
La barre de charge est pourvue d'inserts en plastique qui sont 
fixés fermement dans le profilé et pourvus de cames de     
guidage coulissant dans les guides. 
 
Commande du store 
Électrique : un moteur 230 V asynchrone avec contacteur de 
fin de course et protection thermique intégrés, est monté 
dans le tube d'enroulement. Le moteur peut être équipé en 
option d'une fiche Hirschmann. 
  
Commande de la ventilation  
Électrique : commandée par moteur via télécommande ou 
commandée via un système de gestion de bâtiment.           
Également possible :  
Manuelle : avec manivelle 
  
 
 
 
 
 

Toile 
Toile en fibre de verre résistante aux intempéries et aux UV, 
avec revêtement en PVC, de Helioscreen Fabrics, de type   
Sergé 2165 avec EndurisTM Glass Core. 41,5% fibre de verre, 
58,5% PVC. Poids env. 544 g/m2 (autres collections de toiles 
possibles sur demande). 
 
Dimensions  
La largeur maximale est de 3400mm. La hauteur maximale 
est de 2800 mm. La largeur minimale est de 635mm en      
cas de commande électrique. Le rapport entre largeur et 
hauteur peut être d'au maximum 1:2,5. 
  
Montage 
Tous les matériaux de fixation sont en acier inoxydable. 
Le caisson est monté au-dessus de la fenêtre. 
  
Performances de la ventilation  
La grille de ventilation offre une capacité de 22 dm³/s avec 
un RqA de +1,4dB(A).  
En cas d'utilisation avec AK 40 un RqA de 4,4dB, AK80 un 
RqA de 6,4dB, AK120 un RqA de 7,4dB. 
  
Garantie 
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire 
soit entretenue annuellement à compter de la réception par 
Helioscreen Projects. Si la protection solaire n'a pas été       
entretenue annuellement par Helioscreen Projects, le délai 
de garantie standard de 2 ans s'applique. 

Description Vent-O-Sun verticaux pour cahier des charges 
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