
ProScreen 75, 85,95 et 95 Recess 
 
 Design discret et sobre 
 Protection très efficace contre le  
 soleil 
 Adapté à pratiquement tous les        
 types de bâtiments 
 
 

Le caisson en aluminium mesure 75x75mm, 85x85mm ou 
95x95mm. La face avant des types 75 et 85 est rectangulaire 
(type R), mais si souhaité peut être également en biseau (type 
S). Le caisson de type 95 est uniquement disponible en type R. 
En position relevée, la barre de charge (hauteur env. 38mm) 
est cachée en partie dans le caisson. 
 
Les stores verticaux sont généralement montés directement  
et discrètement sur le châssis. Ainsi, ils ne nuisent en rien à 
l'esthétique du bâtiment. Le guide profilé en aluminium     
s'installe par défaut sur le châssis à l'aide de clips synthétiques. 
Une autre méthode consiste à utiliser des entretoises. 
 
Les types 75 et 85 peuvent être connectés de manière interne 
comme externe au moyen d'un guide central de 57mm de  
large. Le type 95 se connecte uniquement de manière externe 
et convient à merveille en cas d'installation dans une niche en     
raison de son accessibilité par le dessous pour les opérations 
de maintenance.  

 
 Forme élégante arrondie 
 Accent supplémentaire sur la 
 façade 
 Moulure antérieure allongée 
 (option) 
 
 
 

Le caisson en aluminium rond présente un diamètre de 95mm. 
Avec l'option « profil avant allongé », la latte inférieure       
disparaît derrière le profil avant. Cela réduit l'encrassement  
de la toile enroulée, tandis que les formes arrondies du caisson 
ne sont pas touchées. Le Cylinder95 est très utilisé sur les   
façades plates et les façades rideaux. 
La forme épurée et arrondie peut servir à créer un accent         
supplémentaire sur la façade. 
Le montage se fait généralement directement sur le châssis, le 
guide latéral en aluminium étant placé de façon standard         
à 16mm de la fenêtre à l'aide d'entretoises en matière        
synthétique. Le Cylinder120 est également disponible en op-
tion avec un caisson complètement rond (Ø 120mm) pour les 
fenêtres de grande largeur et hauteur. 

Compact 75 Cylinder 95 et 120 

 
 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 optimale dans la façade 
 
 Vue vers l'extérieur possible 
 
 Vaste choix de coloris de laquage RAL et 
 différentes collections de toiles 

 
 
 Forme élégante semi-arrondie 
 Latte inférieure rétractée 
 Idéal pour les profilés de      
 fenêtres étroites 
 
 
 

Le caisson en aluminium présente une hauteur de 75mm, une 
profondeur de 85mm et est arrondi à l'avant. Lorsque le store 
est de petites dimensions, la latte ronde inférieure présente 
un diamètre de 22mm. Elle peut être logée dans le caisson 
lorsque le store est relevé. Cela réduit l'encrassement de la 
toile et ramène la hauteur du caisson, latte inférieure incluse, 
à 75mm à peine.  
Le modèle Compact est très utilisé aux endroits où il n'y a pas 
de profils de fenêtre surélevés. Le caisson ne se trouve alors 
pas devant la vitre et sa forme arrondie lui permet d'être aussi 
discret que possible. Le montage se fait généralement directe-
ment sur le châssis, le guide latéral en aluminium étant placé 
de façon standard à 16mm de la fenêtre à l'aide d'entretoises 
en matière synthétique. 

w
w

w
.h

el
io

sc
re

en
-p

ro
je

ct
s.

be
 

Information Produit 

Stores verticaux 
Traditionnel 

ve
rs

io
n 

  2
01

4.
12

 



 Vue vers l'extérieur possible 
La toile est fabriquée en fibre de verre polyvinylisée ou en po-
lyester et permet, en position abaissée, de voir ce qui se passe 
à l'extérieur. 
 
 Vaste choix de coloris, de commandes et de motifs 
Tous les éléments en aluminium peuvent être anodisés ou 
livrés dans une couleur RAL. Il existe également un vaste choix 
dans les coloris de toile et de multiples options de commande 
motorisée. 
 
 Service de cahier des charges 
Le texte complet pour cahiers des charges peut être consulté 
sur le site Web de Cobosystems:   
www.service-cdch.be/helioscreen ou vous pouvez également 
consulter notre site web : www.helioscreen-projects.be 

Dimensions ProScreen 

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 de Helioscreen offrent 
aux concepteurs de projets comme à leurs utilisateurs de nom-
breux avantages : 
 Excellentes propriétés thermiques 
Jusqu'à 90 % de la chaleur solaire arrivant sur la fenêtre est 
arrêtée par le store vertical. 
 Bonne résistance au vent 
Selon la surface de tissu appliquée, les stores présentent une 
résistance à des vents jusqu'à 5 Beaufort. Pour la sécurité, il 
est toujours recommandé d’opter pour un anémomètre. Grâce 
aux patins de guidage, à dispositif de réduction de bruit, la 
barre de charge ne cliquette pas, quelle que soit sa position. 
 Excellente régulation de la lumière du jour 
La toile en fibre de verre Helioscreen tamise la lumière entrant 
à l'intérieur. Ce tissu ouvert empêche la chaleur d'entrer tout 
en laissant passer une lumière diffuse. Une toile de protection 
solaire bien choisie assure une répartition homogène de la 
lumière dans l'espace de travail sans aveugler les personnes 
qui s'y trouvent et ne génère pas de contraste dans leur champ 
de vision. 
 Intégration optimale dans la façade 
Outre les types 75, 85 & 95 décrits ci-dessus, nous proposons 
également le type Cylinder 95 et 120. Si nécessaire, Helios-
creen peut adapter ces types à des spécificités architecturales 
ou à certains souhaits des clients. Les stores s'intègrent ainsi      
aisément dans chaque projet de construction en toute        
discrétion ou en apportant cette petite touche particulière à la 
façade 
  

La largeur minimale est de 600mm 
pour les stores à commande ma-
nuelle et de 635mm pour ceux équi-
pés d'un moteur tubulaire intégré. 
Le rapport entre la hauteur et la 
largeur s'élève de préférence à 3:1 
Une couture horizontale de la toile 
peut être requise en fonction des 
dimensions. 
Le rapport entre la largeur maximale 
et la hauteur maximale a ses limites. 
- Le guide câble s'applique unique-
ment en cas de déroulement vers la 
fenêtre. 
- Les guides câbles peuvent seule-
ment être installés au rez-de-chaus-
sée et au premier étage moyennant 
l’utilisation d’un anémomètre pro-
grammé à une de 6 m/sec. Il est dé-
conseillé d’ appliquer le guidage par 
câble à  un  coin saillant. 

Description générale ProScreen 

EVC 047 075 TPA MANUELLE 75 47 30/20 2400 2400 2 

EVE 047 075 TPA MOTORISÉE 75 47 30/20 2400 2400 2 

EVC 047 095 TPA MANUELLE 95 47 30/20 2600 3200 3 

EVE 047 095 TPA MOTORISÉE 95 47 30/20 2600 3200 3 

EVE 064 095 TPA MOTORISÉE 95 64 30/20 3400 2300 3 

EVE 064 120 TPA MOTORISÉE 120 64 30/20 3400 3200 3 

EVC 064 105 IPA MANUELLE 105 64 30/20 3400 3200 3 

EVE 064 105 IPA MOTORISÉE 105 64 30/20 3400 3200 3 

Numéro de  
référence 

Commande Format caisson Diamètre du 
tube 

Mesures  
guides 

Largeur max Hauteur max Toiles max. par 
commande 

Type Compact 75 et Cylinder 95 et 120 

Numéro de  
référence 

Commande Format caisson Diamètre du 
tube 

Mesures  
guides 

Largeur max Hauteur max Toiles max. par 
commande 

EVC 047 075 APA MANUELLE 75 47 27/27 2600 2600 2 

EVC 047 075 APC MANUELLE 75 47 câble  2600 2400 1 

EVE 047 075 APA MOTORISÉE 75 47 27/27 2600 2600 2 

EVE 047 075 APC MOTORISÉE 75 47 câble  2600 2400 1 

EVC 047 085 APA MANUELLE 85 47 27/27 2600 3300 2 

EVC 047 085 APC MANUELLE 85 47 câble  2600 2600 1 

EVE 047 085 APA MOTORISÉE 85 47 27/27 2600 3300 2 

EVE 047 085 APC MOTORISÉE 85 47 câble  2600 2600 1 

EVE 064 085 APA MOTORISÉE 85 64 27/27 3400 2400 2 

EVE 064 085 APC MOTORISÉE 85 64 câble  3400 2200 1 

EVE 064 095 APA MOTORISÉE 95 64 27/27 3400 3500 3 

EVE 064 095 RPA MOTORISÉE 95 64 27/95 3400 3500 3 

Type 75, 85, 95 et 95 Recess 



Spécifications techniques de construction ProScreen & ProScreen Recess 

ProScreen Types 75, 85 et 95 
 
La fixation est quasiment invisible et le montage simple. Se comman-
dant soit manuellement, soit électriquement, à l'aide d'un              
interrupteur, ce dispositif possède une régulation à base de capteurs 
solaire et de vent ou d’une régulation intelligente reposante sur un 
logiciel programmable connecté au système de gestion des            
bâtiments. 
 
Mécanisme de commande 
 
 Tige et manivelle 
Une extrémité du tube enrouleur         
comporte une butée d'arrêt intégrée et 
réglable à la main. Treuil auto-freinant. 
Transmission par cardan. Commande de 
l'intérieur par tige et manivelle. Fixation de 
la tige à l'aide d'un support en polyamide. 
Les stores sont équipés d'un tube          
enrouleur de 47mm de diamètre. 
 
 
 
 Moteur électrique  
Le tube enrouleur, Ø 47mm ou Ø 64mm, 
est en fonction de la largeur et de la taille 
du caisson. Moteur asynchrone encastré, 
sans frottement, 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 synchro-
nisés sur le tube enrouleur. Désaccouple-
ment automatique des baladeurs sur les positions de fin 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 en parallèle limitée est possible en fonction des    
puissances admissibles des composants de commande. 

Type 75 Type 85 

Type 75 

EVE 047 075 APA EVC 047 075 APA 

Type 85 

EVE 047 085 APA EVC 047 085 APA 

Type 75 déroulement A à guidage à clips Type 85 déroulement B à entretoise 



Spécifications techniques de construction ProScreen & ProScreen Recess 
Caisson du store 
 
 Installation contre la fenêtre ou la façade 
Les protections solaires sont installées dans des caissons                   
pré-assemblés, composés de profilés en aluminium extrudé. 
Forme et dimension des caissons : 

- Design carré : 75x75mm, 85x85mm & 95x95mm* 
- Design carré avec côté inférieur biseauté :75x75mm & 85x85mm 

 
*Cette  version convient parfaitement à l’installation dans une niche, 
car son entretien se fait par le dessous. 
 
Le caisson se compose de maximum trois profilés dont au moins un 
pivote pour avoir accès à l’intérieur. Tous les types de caisson        
peuvent être montés dans le sens inverse. Le couvercle d’entretien 
est fermé par une vis accessible quel que soit le type de montage 
adopté. Ainsi le remplacement de la toile ou du mécanisme           
d’entraînement se fait sans démontage du caisson. La barre de charge 
disparait partiellement dans le caisson afin de limiter la hauteur   
d’encastrement. Les caissons sont autoportants. Chaque extrémité  
du caisson est fermée par une joue en Zamak moulé. Les joues      
sont fixées aux profilés à l’aide de vis. Toutes les vis sont en acier 
inoxydable et sont positionnées de façon discrète et si possible,    
invisible. 
 
 Encastrement dans un mur creux ou dans une niche 
Le caisson de 95x95mm s’encastre parfaitement dans le vide d’un 
mur creux ou dans une niche.  Les  coulisses spéciales 27x95mm    
utilisées dans ce cas, qui ont donc la même profondeur que le caisson 
et qui peuvent remplir la fonction de revêtement latéral du vide, se 
composent d’un profilé de base et d’un profilé de finition. Après   
enlèvement de ce dernier un démontage vertical du store est        
possible, sans nécessité de démontage complet  du caisson. En outre   
il y a dans la coulisse assez d’espace pour y loger une fiche de        
raccordement moteur. 
Cette exécution, dit « Type 95 Recess » se prête par excellence à   
l’intégration totale du caisson et des coulisses et à l’application dans 
le cadre de la construction passive ou pour répondre aux exigences 
PEB. 
 
Guidage latéral 
 
Le guide latéral est constitué de coulisses en aluminium, dans        
lesquelles glissent les patins de la barre de charge. Ces patins sont 
conçus et composés de telle façon qu’un fonctionnement silencieux 
soit assuré. Le guide sert d’appui pour le caisson, ce dernier étant fixé 
par l’intermédiaire de tenons. 
Le guide standard consiste en coulisses 27x27mm à fixation par clips 
invisibles et d’une variante double 57x27mm qui sert de coulisse   
intermédiaire pour stores accouplés. La solidité des embouts de part 
leur matière robuste offre de plus une résistance mécanique          
supérieure. Si l’utilisation des coulisses standard n’ était pas possible 
à cause des caractéristiques du bâtiment, d’autres types peuvent être 
proposés. 
Grâce à la construction spécifique du caisson 95 et de ses guides, le 
store peut être monté dans le sens inverse de déroulement, c.à.d. 
écarté du châssis. 

Type 95 Type 95 Recess 

Type 95 

EVE 064 095 APA EVE 064 095 RPA 

Coupe transversale Type 95 Recess 

Câble 

27x20 

27x27 

57x27 

27x50 

27x95 



Description ProScreen pour cahier des charges 

 

 Description 
Protection solaire verticale 
  
Traitement de surface 
Anodisé naturel ou peint dans une couleur RAL. 
Laque structurée sur demande. 
 
Caisson 
Caisson carré fabriqué en profilés en aluminium extrudé , dans 
différentes tailles et formes. 
 
Embout 
Zamak moulé doté d'une butée pour la barre de charge et de 
pattes encastrables pour la fixation dans le profile de guidage 
latéral. Il est dès lors superflu de monter le caisson sur la    
façade. Ces embouts peuvent uniquement être laqués. 
 
Tube enrouleur 
Aluminium extrudé, diamètre dépendant des dimensions du  
store et du type de commande. 
 
Guidage latéral 
Guide à clips en aluminium extrudé de 27x27mm. La fixation 
est quasiment invisible. En dessous, le guide à clips est pourvu 
d'un embout synthétique noir. Pour les stores couplés, il 
convient d'utiliser un double guide à clips de 57x27mm. 
Options de guidage 
 Guide en aluminium de 27x20mm à fixation visible à 

l'aide d'entretoises synthétiques noires. 
 Guide à clips en aluminium fixé sur une entretoise en 
 aluminium permettant le déroulement vers la fenêtre. 
 Guide en aluminium de 27x50mm à plan de fixation 
 pour montage en pose tableau. 
 Guide Recess en aluminium de 27x95mm pour un    
 montage derrière la battée. 
 Guide-câble à revêtement inoxydable, diamètre 3,2mm. 
 Uniquement pour un déroulement vers la fenêtre avec 
 caisson de 75mm et de 85mm. Le caisson du store est 
 ainsi suspendu à un étrier de montage. Application limi
 tée possible. 
 Les guides câbles peuvent seulement être installés au 

rez-de-chaussée et au premier étage moyennant l’utili-
sation d’un anémomètre programmé à une de 6 m/sec. 
Il est déconseillé d’ appliquer le guidage par câble à  un  
coin saillant 

 
Résistance au vent 
Classe 2. L'utilisation d'un système central de sécurité avec 
anémomètre est  fortement recommandé. 
 
Barre de charge 
En aluminium extrudé de forme rectangulaire de 20x38mm.  
La barre de charge est lestée d'acier galvanisé thermiquement. 

Les embouts synthétiques noirs de la barre de charge sont 
dotés d'un réducteur de bruit en cas d'utilisation avec un gui-
dage en aluminium. 
 
Insert barre de charge 
La barre de charge est dotée d'inserts synthétiques, qui sont 
bien fixés dans le profilés et munis de cames de guidage     
coulissant dans le guide. 
 
Commande 
Motorisée : un moteur 230 V asynchrone est monté dans le 
tube enrouleur et dispose d'un interrupteur intégré et d'un 
disjoncteur thermique. Le moteur peut être équipé d'une prise 
Hirshmann. 
Manuelle : mécanisme monté dans le caisson 3,5 : 1. Raccord 
coudé chromé avec plaque de base de  22x85mm et avec un 
essieu, un raccord à la manivelle d'orientation en aluminium. 
Transmission possible sous une inclinaison de 45° et 90°. 
 
Toile 
Toile en fibre de verre de type Sergé, poids env. 544 g/m²    
disponible en plusieurs coloris (autres collections possibles sur 
demande). 
 
Dimensions (voir aussi tableau) 
En fonction de la taille du caisson, de la commande et du tube 
enrouleur choisi. La largeur minimale est de 600mm en cas de 
commande manuelle et de 635mm en cas de commande   
électrique. La largeur maximale est de 2600mm en cas de  
commande manuelle et de 3400mm en cas de commande 
électrique. Le rapport entre la largeur et la hauteur peut       
s'élever de préférence à 1:3. Une seule et même commande 
peut être reliée au maximum trois toiles (uniquement pour le 
type 95, et au maximum à deux toiles pour les types 75 et 85). 
 
Montage 
Tout le matériel de fixation est en inox.  
  
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. 

 
 

www.helioscreen-projects.be 

Sous réserve de modifications 


