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FLO élargit sa gamme avec
un nouveau store screen ZIP
Avec le réchauffement climatique, les
étés seront probablement plus chauds
et plus longs. Afin de maintenir une
température intérieure agréable dans
les maisons individuelles, sous une
pergola ou dans une extension, un
dispositif peut-être mis rapidement
en place ; une protection pour éviter
les surchauffes, se protéger de la
fraîcheur ou créer une intimité.
Concepteur et fabricant, depuis 1993,
de volets roulants, portes de garage,
brise soleil et moustiquaires, FLO
vient d’élargir sa gamme avec le
store extérieur screen ZIP, un store à
enroulement qui protège l’habitat de
la chaleur pour se sentir bien chez soi.

Le store screen ZIP, motorisé, est composé d’un coffre, de
coulisses, d’une barre de charge et d’une toile. Le coffre, discret
et design, en aluminium extrudé se décline en deux versions :
à pan coupé (100 mm x 100 mm) ou pan droit (110 x 150 mm
ou 155 x 150 mm). Un professionnel se chargera de l’installation
pour garantir des finitions soignées.
Un atout majeur : le coffre qui peut-être équipé d’une
motorisation solaire ne nécessitera aucun travaux aux
raccordements électriques. La motorisation solaire est une
option, disponible à ce jour pour le coffre à pan coupé.
FLO propose deux nouvelles solutions pour gagnez en confort !
La toile screen 5500 Mermet offre la possibilité d’optimiser
les apports lumineux sans subir l’éblouissement du soleil et
en évitant de masquer la vue à l’extérieur. Quant à la toile
screen 21154, elle permet une occultation totale et garantit
une excellente protection thermique. Ces toiles sont aussi des
éléments décoratifs qui embellissent les façades.

Un matériau à la pointe de la technologie pour un
meilleur confort de l’habitat
Les toiles screen 5500 et 21150 sont en fibre de verre,
un matériau léger et solide. Il possède des propriétés
exceptionnelles qui offrent une bonne stabilité dimensionnelle :
idéal pour les larges baies, et une bonne résistance et longévité
dans le temps.

Les + de la toile Satinée 5500
Déclinés en 52 coloris double face et jusqu’à 4 000 mm de large
en pan coupé et 6 000 mm en pan droit (limite max. suivant
hauteur), le tissu Satiné 5 500 se singularise par ses nombreuses
performances :
•
son excellente protection thermique : jusqu’à 90 % de
l’énergie solaire rejetée,
• sa très bonne maîtrise de l’éblouissement : jusqu’à 96 % des
rayons lumineux filtrés,
•
sa transparence pour maintenir une vue parfaite à
l’extérieur.

Les + de la toile black out Satinée 21154
• une occultation totale : 100 % des rayons lumineux et UV
stoppés jusqu’à un éclairage de 500 watts,
• une excellente protection thermique : rejette jusqu’à 97 %
de l’énergie solaire en application extérieure (gtot = 0,03),
• une facilité d’entretien,
• une résistance aux intempéries et à la décoloration due aux
UV,
• de grandes dimensions jusqu’à 4 000 mm de large en
pan coupé et 6 000 mm en pan droit (limite max. suivant
hauteur).
Prix sur demande.

L’extérieur est aussi important que l’intérieur. Le store screen ZIP de FLO s’adapte aux tendances de déco actuelles et met le
bien-être à la portée de tous.
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Le store screen ZIP est distribué par les installateurs FLO et le réseau Wizéo Fermetures.

CÉCILE ROUX - RELATIONS PRESSE
9 bis rue du Marché Commun - 44300 NANTES - Tél. 02 40 30 26 61
presse@cecileroux.fr - Suivez-nous sur

Visuels téléchargeables sur www.cecileroux.fr ou sur demande

