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RÉNOVEZ
AVEC 
RENSON
Vous avez des projets de rénovation ? Dans ce cas aussi, Renson est le partenaire qu’il vous faut. 

Ventilation et protection solaire sont en effet devenues incontournables dans les projets de rénovation 

contemporains qui font la part belle aux économies d’énergie, au confort et à la santé. Enfin, le concept 

de façade Linarte constitue peut-être l’alternative idéale à la maçonnerie ou au crépi pour finir votre 

façade extérieure post-isolée avec style. 

Ce guide vous montre la voie vers une rénovation intelligente et saine réalisée avec le souci du détail.

VENTILATION VENTILATION P.4P.4

Waves : une ventilation intelligente pour chaque pièce 

Healthbox 3.0 : système de ventilation complet

Invisivent : ventilation de châssis

Rafraîchissement nocturne : ventilation et 

 refroidissement gratuit

PROTECTION SOLAIRE PROTECTION SOLAIRE P.22P.22

Fixscreen Minimal : protection solaire au design épuré

Fixscreen Solar : protection solaire à l’énergie solaire

Topfix : protection solaire pour lucarnes de toit

BARDAGE BARDAGE P.36P.36

Linarte : bardage contemporain

Saviez-vous que vous avez également droit à des primes à la rénovation si vous intégrez la ventilation et la 

protection solaire dans vos plans de rénovation ? Vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet 

sur mijnbenovatie.be (Flandre), renolution.brussels (Bruxelles) ou maroutereno.be (Wallonie).
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Ventilation de châssis Ventilation et refroidissement gratuit

Rafraîchissement Rafraîchissement 
nocturne nocturne p.18p.18

Invisivent Invisivent p.14p.14

ISOLER ? ISOLER ? 
ET  ET  
VENTILER !VENTILER !
Contrairement à ce que l’on pense souvent, l’air dans nos habitations est en moyenne 10 fois (!) plus 

pollué que l’air extérieur. En cuisinant, en prenant sa douche, en nettoyant, en transpirant et même 

en respirant, nous polluons l’air intérieur de nos maisons. Et comme celles-ci sont de mieux en mieux 

isolées et donc plus étanches, l’air intérieur vicié a du mal à s’échapper vers l’extérieur. Cela crée un 

climat intérieur malsain, mais que nous ne voyons et ressentons même pas. Un système de ventilation 

vous épargne ce souci. Automatiquement, sans que vous ayez à vous en préoccuper. C’est heureusement 

parfaitement possible grâce à des capteurs intelligents qui analysent la qualité de l’air intérieur et ajustent 

à tout moment le niveau de ventilation en fonction des besoins.

Ventiler n’a jamais été aussi facile !
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Une ventilation intelligente 
pour chaque pièce

Système de ventilation complet

HHealthboxealthbox 3.0 3.0  p.12p.12WWaves aves p.6p.6



 

6 7

EVY – EKE

Avec Waves, la qualité de Avec Waves, la qualité de 

l’air dans la salle de bains l’air dans la salle de bains 

est désormais parfaitement est désormais parfaitement 

maîtrisée. Avec le Waves, maîtrisée. Avec le Waves, 

la qualité de l’air dans la la qualité de l’air dans la 

salle de bains est désormais salle de bains est désormais 

parfaitement maîtrisée,  parfaitement maîtrisée,  

sans que vous ayez à vous sans que vous ayez à vous 

en occuper.en occuper.

//

//

VENTILATIONVENTILATION

WAVESWAVES

VENTILATION LOCALE SUR MESURE

DANS VOTRE RÉNOVATION

Et si votre maison est déjà terminée ?  

Ou bien si vous ne rénovez que la salle de bains 

ou la cuisine ? Renson Waves est la première 

unité de ventilation locale entièrement 

automatisée à mesurer le taux d’humidité, les 

COV* et le CO
2
 (en option). C’est la solution 

lorsque réaliser un système de ventilation 

central n’est pas possible pour des raisons 

pratiques. Avec Waves, vous bénéficiez de tous 

les avantages de la ventilation à la demande, 

sans grands travaux de transformation. 

(*les composés organiques volatils qui sont responsables des 

petites mauvaises odeurs)

Saviez-vous que vous pouvez créer un système de ventilation complet en combinant plusieurs appareils 

Waves ? Commandez vos différents Waves avec la même appli pour un confort de ventilation maximal !
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Consultez les instructions d’installation étape par étape ici.

Téléchargez l’appli mobile ici.

Moteur à haut 

rendement

énergétique

CO
2
-sensor

Connexion

Appli Sense

Puissant ventilateur

Capteur d’humidité et de COV

Design élégant

Montage simple
Saviez-vous que que l’appli Sense vous permet de consulter à tout moment de la journée la qualité de l’air 

intérieur ? Vous pouvez également définir un profil de ventilation personnel (eco, health ou intense).

Waves mesure la qualité de l’air 24 heures sur 24 et intervient si nécessaire.

INSTALLATION FACILE  

Waves est la solution de ventilation flexible 

par excellence. Elle est facile à installer au mur 

ou au plafond. En outre, l’unité de ventilation 

s’adapte aux tuyaux (existants) de 100 ou  

125 mm de diamètre.

 

RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Intelligent, peu gourmand en énergie et 

entièrement automatique : Waves surveille le 

taux d’humidité et la présence de mauvaises 

odeurs dans l’air intérieur et ajuste le niveau de 

ventilation en conséquence, 24 heures sur 24 

et 7 jours sur 7. Il ne ventile que lorsque c’est 

nécessaire. Cela vous permet d’économiser 

jusqu’à 50 % par rapport à un système de 

ventilation qui ne fonctionne pas à la demande.

ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC CAPTEUR 

DE CO
2
 

En plus du capteur d’humidité et de COV 

standard, Waves est également disponible 

dans une version avec capteur de CO
2
 

supplémentaire pour surveiller également la 

qualité de l’air dans les pièces adjacentes depuis 

la cuisine, les toilettes ou la salle de bains.   

RENSON WAVES, LA SOLUTION 

DE VENTILATION

POUR CHAQUE PIÈCE

 Salle de bains

 Toilettes

 Cuisine ouverte

 Cuisine fermée

 Buanderie

VENTILATIONVENTILATION

WAVESWAVES

Renson Waves sans capteur de CO
2
 : 289 €*

Renson Waves avec capteur de CO
2
 : 339 €*

*Prix de vente conseillé, TVA incluse, installation non comprise.

https://www.youtube.com/watch?v=YSI04sa_7Hk&t=7s
https://my-lio.eu/apps/waves/
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THIERRY - OPHAIN

Cela faisait déjà 10 ans que Cela faisait déjà 10 ans que 

la qualité de l’air dans notre la qualité de l’air dans notre 

maison était mauvaise. maison était mauvaise. 

La Healthbox 3.0 nous a La Healthbox 3.0 nous a 

sauvés, c’est vraiment la sauvés, c’est vraiment la 

solution de rénovation solution de rénovation 

parfaite.parfaite.

//

//

VENTILATIONVENTILATION

HEALTHBOX 3.0HEALTHBOX 3.0

VENTILEZ VOTRE MAISON

Un air intérieur de mauvaise qualité est plus 

nocif que vous ne le pensez. Problèmes 

respiratoires, maux de tête, allergies ou manque 

de concentration... bon nombre de ces maux 

souvent inexplicables peuvent être attribués  

à une mauvaise qualité de l’air intérieur.  

Qui plus est, un air trop chargé d’humidité 

dans la maison entraîne des odeurs, de la 

condensation et la formation de moisissures. 

Cela nuit à votre maison, mais aussi à votre 

santé et à celle de tous les occupants.  

Voilà qui constitue une raison de plus 

d’envisager un climat intérieur sain lorsque 

vous planifiez votre rénovation. 

LA SOLUTION ÉCONOME EN ÉNERGIE 

POUR UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN 

Vous êtes à la recherche d’un système de 

ventilation centrale intelligent et économe en 

énergie pour votre rénovation en profondeur ? 

Dans ce cas, le système de ventilation C+ de 

Renson est exactement ce qu’il vous faut :

• Vous pouvez installer sur les nouveaux 

châssis du salon et des chambres à coucher 

des aérateurs permettant un apport d’air 

frais extérieur parfaitement dosé. 

• La technologie éprouvée de la Healthbox 3.0 

élimine l’air intérieur vicié de façon 

entièrement automatique. L’unité de 

ventilation base son niveau de ventilation sur 

des mesures continues de la qualité de l’air 

intérieur dans chaque pièce.

Saviez-vous que les conduits Easyflex de Renson peuvent facilement être combinés avec la Healthbox 3.0 ? Grâ-

ce à leur forme ovale (et pas ronde ou rectangulaire) unique, ils sont compacts et s’adaptent à presque toutes les 

rénovations. En outre, il ne faut prévoir pour le système de ventilation C+ que les conduits pour l’extraction de l’air 

intérieur vicié, et pas pour l’apport d’air frais extérieur. C’est donc la solution idéale pour la rénovation !
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Des capteurs intégrés surveillent en permanence l’hygrométrie, le taux de CO
2
 et de 

COV dans l’air intérieur de toutes les pièces connectées à ce système de ventilation C+. 

Le niveau de ventilation est toujours ajusté en fonction des mesures de la qualité de l’air 

intérieur. Petite par la taille, la Healthbox 3.0 est grande par ses performances : elle est 

ultrasilencieuse, mince et peu énergivore.  

DE L’AIR SAIN DANS VOTRE

HABITATION RÉNOVÉE 

L’isolation permet d’économiser de l’énergie, 

c’est une évidence. Cependant, plus une 

maison est isolée, plus il est nécessaire d’avoir 

une bonne ventilation pour garder un air sain. 

Dans le scénario idéal, la ventilation n’est 

fournie que là où et quand elle est nécessaire. 

Et c’est exactement ce que fait la Healthbox 

3.0 de Renson fonctionnant à la demande.

TOUTES LES PIÈCES CONTRÔLÉES 

• Quelqu’un prend une douche ? La Healthbox 

3.0 sait automatiquement qu’il faut ventiler 

plus dans la salle de bains.

• Quand vous faites la cuisine, le système 

maintient la qualité de l’air dans cette pièce 

et évacue l’excès d’humidité.

• Pour une bonne nuit de sommeil, la 

Healthbox 3.0 permet de contrôler leniveau 

de CO
2
 dans les chambres.

• La Healthbox 3.0 ne ventile que là où c’est 

nécessaire.  

VENTILER SANS SOUCI 

Avec la Healthbox 3.0, vous ne devez plus 

vous soucier de la ventilation. Tout se passe de 

manière entièrement automatique, sans que 

vous vous en rendiez compte. L’air intérieur 

vicié est remplacé par de l’air extérieur frais, 

adapté à chaque pièce de la maison. Vous 

bénéficiez ainsi d’un confort maximal et de la 

meilleure qualité d’air intérieur possible sans 

que cela ait un impact significatif sur votre 

facture énergétique.

VENTILATIONVENTILATION

HEALTHBOX 3.0HEALTHBOX 3.0
RENSON HEALTHBOX 3.0, LA 

VENTILATION TOTALE INTELLIGENTE 

 Salle d’eau, douche, salle de bains 
(sans WC)

 Salle de bains (avec WC), wellness, 
garage, cave

 WC, débarras, local technique, atelier, 
dressing, couloir

 Cuisine (ouverte ou fermée)

 Chambre à coucher, séjour, bureau, 
cabinet de consultation, salle d’étude, 
pièce de loisirs, salle d’attente/coin 
salon, chambre de bébé, chambre 
d’enfants, salle de musique/coin télé, 
pièce de détente, salle à manger, salle 
de jeu, studio, chambre d’hôtel, grenier

Healthbox 3.0

Apport d’air

extérieur frais

Apport d’air 

extérieur frais

Apport d’air 

extérieur frais

Extraction de l’air 

intérieur vicié

Son format compact permet d’utiliser

la Healthbox 3.0 partout.

La couleur de l’écran renseigne

sur la qualité de l’air par pièce.

Téléchargez l’appli mobile ici.

https://www.my-lio.eu/apps/healthbox-3-0/
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THOMAS - NINOVE

Lorsque nous avons Lorsque nous avons 

remplacé les fenêtres,  remplacé les fenêtres,  

nous avons prévu des nous avons prévu des 

aérateurs Invisivent. Ainsi,  aérateurs Invisivent. Ainsi,  

la quantité d’air frais la quantité d’air frais 

qui entre est toujours qui entre est toujours 

suffiffisante.suffiffisante.

//

//

VENTILATIONVENTILATION

INVISIVENTINVISIVENT

DE NOUVEAUX CHÂSSIS ? L’OCCASION 

IDÉALE POUR PRÉVOIR UNE VENTILATION 

NATURELLE 

Vous devez également remplacer vos châssis 

dans le cadre de votre rénovation ? Sachez 

qu’ils peuvent eux aussi contribuer à créer un 

climat intérieur sain dans la maison de vos 

rêves rénovée. Avec la dernière génération 

d’aérateurs Invisivent placés au-dessus des 

châssis, vous garantissez un apport direct d’air 

frais de l’extérieur. 

LA MEILLEURE GARANTIE D’UN CLIMAT 

INTÉRIEUR SAIN

La ventilation par les fenêtres (aérateurs) 

permet de faire entrer naturellement de l’air 

frais dans la maison par les pièces sèches, 

comme le séjour ou les chambres à coucher. 

Combinés à un système d’évacuation 

de l’air intérieur vicié, comme le Renson 

Healthbox 3.0 ou le Waves, les aérateurs 

Invisivent garantissent un air intérieur sain à 

tout moment. 
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VENTILATIONVENTILATION

INVISIVENTINVISIVENT
Les aérateurs de châssis Invisivent garantissent 

un confort maximal pour une perte d’énergie minimale.

INVISIVENT ET HEALTHBOX 3.0 : LE DUO 

PARFAIT POUR VOTRE RÉNOVATION

L’apport d’air frais dans la nouvelle génération de 

ventilation de châssis est hypermaîtrisé.  

Les aérateurs de châssis Invisivent font partie 

du système de ventilation C+, dont le succès ne 

se dément pas. L’unité de ventilation intelligente 

Healthbox 3.0 commande le système sur la base 

de la qualité de l’air du moment. Votre système 

de ventilation admet juste assez d’air frais. C’est 

économique et efficace.

Flux d’air orienté vers le haut pour

un confort maximum

Pas de courant d’air et pertes d’énergie

limitées grâce au clapet autoréglable

Design discret et contemporain, 

à l’intérieur comme à l’extérieur

Montage rapide, 

stable et étanche

Voici tous les avantages de nos solutions :

• Toujours de l’air frais : vous bénéficiez  

d’un climat intérieur parfaitement sain.

• La ventilation par les châssis constitue la 

solution idéale tant pour la construction 

neuve que pour la rénovation.

• Les aérateurs de châssis Invisivent peuvent 

être montés sur des châssis fixes, basculants, 

oscillobattants ou coulissants.

• La ventilation de châssis Renson est 

insonorisée en standard. 

• La ventilation de châssis est discrète et 

élégante.

Intégration discrète et élégante 

dans votre châssis

Affaiblissement acoustique

Saviez-vous qu’un système de ventilation est obligatoire en cas de rénovation importante - tout comme 

dans une construction neuve ? Avec la Healthbox 3.0 combinée à des aérateurs Invisivent, vous choisissez 

l’efficacité énergétique, la facilité d’utilisation et la durabilité.

• Un système de ventilation avec apport d’air 

naturel est extrêmement peu énergivore.  

La combinaison avec un système d’extraction 

mécanique à la demande fait de la 

Healthbox 3.0 le système C le plus économe 

en énergie du marché.

• Pas de surventilation grâce au clapet 

autoréglable monté dans l’aérateur.

• Grâce à leur conception simple, les aérateurs 

Renson sont particulièrement faciles à 

entretenir.

TOUS LES AVANTAGES D’UN SEUL COUP D’OEIL

L’isolation est une priorité lors d’une rénovation, mais la ventilation est également une nécessité pour 

votre confort de vie et votre santé.  
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RIMMERT - AVELGEM

La nuit, nous ouvrons  La nuit, nous ouvrons  

toujours les grilles de toujours les grilles de 

rafraîchissement nocturne. rafraîchissement nocturne. 

Ainsi, il fait bien frais dans  Ainsi, il fait bien frais dans  

la maison le matin. la maison le matin. 

//

//

VENTILATION INTENSIVEVENTILATION INTENSIVE

RAFRAÎCHISSEMENTRAFRAÎCHISSEMENT
NOCTURNENOCTURNE

VENTILATION INTENSIVE

POUR UN SOMMEIL RÉPARATEUR 

Le rafraîchissement nocturne ou la ventilation 

intensive permettent d’utiliser la fraîcheur  

de la nuit pour refroidir votre maison.  

C’est une technique aussi simple que géniale 

qui équivaut, en gros, à laisser une ou plusieurs

fenêtres ouvertes toute la nuit. Mais à l’abri des 

effractions, de l’eau et des insectes grâce aux 

grilles de rafraîchissement nocturne Renson 

intégrées aux châssis.  

Saviez-vous que le rafraîchissement nocturne associé à des protections solaires extérieures permet  

de s’assurer qu’il fait beaucoup plus frais à l’intérieur qu’à l’extérieur, même les jours de grande chaleur ? 

Il n’est alors pratiquement plus nécessaire de refroidir activement. Mieux encore : l’air frais de la nuit ne  

vous coûte rien !
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RAFRAÎCHISSEMENT
NOCTURNE
Apporter de la fraîcheur la nuit pour contrer le réchauffement pendant la journée ? 

C’est le principe du rafraîchissement nocturne de Renson.

RÉSISTANT À L’EFFRACTION POUR UNE 

SÉCURITÉ MAXIMALE

Chaque grille de rafraîchissement nocturne 

peut également être installée de manière à être 

protégée contre les effractions. C’est particuliè-

rement important dans les endroits facilement 

accessibles. Et cela constitue la garantie d’une 

nuit de sommeil saine et sûre.

LE RAFRAÎCHISSEMENT NOCTURNE, 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

C’est simple : il suffit de laisser l’air frais extérieur 

faire son travail. Cette fraîcheur nocturne est 

stockée dans la « masse thermique » (plancher, 

murs, etc.) de votre maison et est libérée 

pendant la journée. Ainsi, la maison se réchauffe 

moins vite le lendemain. Cette technique 

combinée à des protections solaires extérieures 

permet de grignoter pas mal de degrés à 

l’intérieur ! Grâce à cela, il fait bien frais dans 

votre maison rénovée, même au plus fort de la 

canicule.

COMMENT CHOISIR LA BONNE GRILLE DE

RAFRAÎCHISSEMENT NOCTURNE ? 

Quelle que soit la grille que vous choisissez 

pour une ventilation intensive la nuit, elles sont 

toutes équipées de lames pare-pluie et d’une 

moustiquaire. Derrière cette grille, un volet 

avec (au choix) un panneau fixe ou une vitre 

est placé dans la fenêtre.

GRILLE EN APPLIQUE FIXE

à monter de façon permanente 

sur le châssis.

GRILLE ANTI-EFFRACTION

pour ventiler 

en toute sécurité.

GRILLE AMOVIBLE 

à ne placer sur le châssis

qu’en été. 

ouvert fermé

VENTILATION INTENSIVEVENTILATION INTENSIVE



 

TROP CHAUD ? TROP CHAUD ? 
METTEZ DES METTEZ DES 
STORES !STORES !
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Il va de soi que l’isolation et l’étanchéité à l’air sont de la plus haute importance pour votre rénovation 

énergétique. Il faut cependant savoir qu’une grande partie de la chaleur solaire qui entre est plus difficile 

à faire ressortir. Avec un nombre croissant de journées de grande chaleur et des canicules qui se suivent 

de plus en plus rapidement, votre chantier de rénovation constitue le moment idéal pour anticiper la 

flambée de votre facture de climatisation. En particulier si vous prévoyez de placer de grandes baies 

vitrées, des protections solaires extérieures sont la solution la plus efficace pour arrêter les rayons du 

soleil avant même qu’ils n’atteignent le vitrage.

Protection solaire
à l’énergie solaire

Protection solaire pour
lucarnes de toit

Topfix Topfix p.32p.32

Fixscreen Solar Fixscreen Solar p.28p.28

Protection solaire
au design épuré

Fixscreen Minimal Fixscreen Minimal p.24p.24

Saviez-vous que nous ne travaillons qu’avec des matériaux de haute qualité chez Renson ? Nous accordons 

une garantie allant jusqu’à 7 ans sur toutes les pièces de notre gamme de stores en toile avec la technologie 

Fixscreen.
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PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

FIXSCREENFIXSCREEN
MINIMALMINIMAL

MIEKE - LOUVAIN

Les Fixscreens sont aussi Les Fixscreens sont aussi 

élégants que nos châssis. élégants que nos châssis. 

Nos stores nous permettent Nos stores nous permettent 

de conserver sans problème de conserver sans problème 

la fraîcheur dans la maison. la fraîcheur dans la maison. 

Mais le fait que les coulisses Mais le fait que les coulisses 

et le caisson ne dépassent et le caisson ne dépassent 

pas du vitrage est tout aussi pas du vitrage est tout aussi 

appréciable.appréciable.

//

//

LA PROTECTION SOLAIRE EST LA 

MÉTHODE DE RAFRAÎCHISSEMENT LA 

MOINS CHÈRE   

Faire entrer suffisamment de lumière naturelle 

dans la maison contribue au confort et s’avère 

essentiel pour se sentir bien dans sa peau. 

Le choix de grandes baies vitrées semble 

donc logique, mais les rayons du soleil qui 

frappent ces grandes fenêtres auront vite fait 

de transformer votre maison en étuve si vous 

ne prévoyez pas de protections solaires. Une 

fois la chaleur à l’intérieur, il est pour ainsi dire 

impossible de l’en déloger.

Saviez-vous que le Fixscreen Minimal peut également être utilisé de manière autonome ? C’est idéal pour 

protéger votre balcon ou votre terrasse du soleil.

24

LE CONFORT SUR MESURE, 

EN TOUTE SAISON   

Pour profiter au maximum du soleil, il faut 

contrôler l’impact de ses rayons sur votre 

maison. En enroulant votre protection solaire 

extérieure durant l’hiver, par exemple. Quand 

il fait froid, vous voulez évidemment que la 

lumière du soleil entre pour réchauffer la 

maison. En été, par contre, il est impératif 

d’abaisser complètement les stores pour 

garder la température intérieure sous contrôle. 

La gamme Fixscreen de Renson permet de 

bloquer les rayons du soleil avant même qu’ils 

n’atteignent les fenêtres. Avec Fixscreen, vous 

combinez également durabilité et résistance au 

vent jusqu’à 130 km/h.
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PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

FIXSCREENFIXSCREEN
MINIMALMINIMAL

Caisson minimaliste et sobre

Barre de charge 

minimaliste

Raccord esthétique sur un seuil

Coulisse hypermince

Pose rapide grâce à la technologie Connect&Go

La toile se ferme en douceur 

et sans bruit dans 2 coulisses 

latérales durables grâce à la 

technologie Smooth.

Commandez vos stores avec Renson Connect 

Commander des stores à distance ? Vérifier la position de vos 

protections solaires ? Commander plusieurs stores ensemble ?

L’appli Renson Connect vous permet de faire tout cela et bien d’autres 

choses. L’outil intuitif pour un climat intérieur parfait.

IMPACT MINIMAL, POSSIBILITÉS

MAXIMALES   

Pionnier dans le domaine des stores de 

protection solaire résistant au vent, Renson 

place la barre encore plus haut avec la gamme 

Fixscreen Minimal. Les lignes épurées et le 

design subtil du caisson, de la coulisse et de la 

barre de charge le rendent à peine visible.  

Son design discret a été récompensé d’un  

Red Dot Design Award. 

Le Fixscreen Minimal est disponible en version 

montée en applique, encastrable  

ou autoportante.

UNE PROTECTION SOLAIRE ADAPTÉE 

À VOTRE STYLE PERSONNEL  

Le store Fixscreen minimal est disponible dans 

une large palette de couleurs de toiles en fibre 

de verre, tandis que les éléments en aluminium 

des stores se déclinent eux aussi dans un large 

éventail de couleurs RAL et en différentes 

versions. Vos protections solaires sont ainsi 

en parfaite harmonie avec l’architecture de la 

maison et la couleur de vos châssis. Par ailleurs, 

toutes les toiles bénéficient d’une durée de 

vie particulièrement longue, et empêchent les 

insectes de pénétrer à l’intérieur. La peinture 

des composants en aluminium résiste à 

l’usure et aux rayures, mais se révèle aussi 

particulièrement facile à entretenir. 

Une protection solaire extérieure efficace offrant une finition élégante.

http://www.renson.eu/renson-connect-app
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PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

FIXSCREENFIXSCREEN
SOLARSOLAR

ANITA - VORSELAAR

Sans protection solaire, la Sans protection solaire, la 

maison était une véritable maison était une véritable 

étuve chaque été. Nous étuve chaque été. Nous 

ne voulions pas placer des ne voulions pas placer des 

volets supplémentaires, volets supplémentaires, 

mais le Fixscreen Solar est mais le Fixscreen Solar est 

quasiment invisible.  quasiment invisible.  

Grâce à la cellule Grâce à la cellule 

photovoltaïque, aucun photovoltaïque, aucun 

raccordement électrique n’a raccordement électrique n’a 

même été nécessaire.même été nécessaire.

//

//

PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEURE POUR 

RÉDUIRE VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE 

Rénover de façon écoénergétique est 

important. Sachant que le nombre de 

journées de grande chaleur augmente et 

que les canicules se suivent de plus en plus 

rapidement, votre chantier de rénovation 

constitue le moment idéal pour anticiper la 

flambée de votre facture de climatisation. Dans 

une maison bien isolée et étanche à l’air, une 

grande partie de la chaleur du soleil qui est 

entrée ne peut plus ressortir, créant pour ainsi 

dire un effet de serre à l’intérieur. Dès lors,  

des protections solaires extérieures constituent 

de loin la solution la plus efficace.  

Car elles permettent de bloquer

les rayons du soleil avant même qu’ils 

n’atteignent les fenêtres.
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PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

FIXSCREENFIXSCREEN
SOLARSOLAR

MINIMALISTE, AUTONOME ET ADAPTÉ À 

VOTRE RÉNOVATION    

Comme les autres produits de la gamme 

Fixscreen, le Fixscreen Solar se décline dans 

un large éventail de toiles : polyester et fibre 

de verre, occultante, polyester sans PVC, 

acrylique et moustiquaire tuffscreen. Le store 

s’harmonise parfaitement avec l’architecture de 

la maison et vos préférences personnelles.

En avant-corps : 

la solution parfaite pour la

rénovation

Cellule photovoltaïque : 

aucun raccordement électrique

Large éventail de couleurs RAL

Batterie intégrée

DES PROTECTIONS SOLAIRES 

FONCTIONNANT À L’ÉNERGIE SOLAIRE ?    

Il n’y a guère de solution plus facile pour 

installer des protections solaires extérieures 

sur des fenêtres existantes. Fixscreen Solar 

est la solution idéale de Renson pour ceux qui 

rénovent sans remplacer leurs châssis. Cette 

protection solaire est en effet facile et rapide 

à installer, sans qu’il soit nécessaire de démolir 

ou de percer pour poser des câbles électriques. 

Le store est en effet alimenté par la cellule 

photovoltaïque et la batterie intégrée.

Saviez-vous que la lumière du jour suffit pour alimenter le Fixscreen Solar, même quand il pleut ? 

Et s’il est impossible d’utiliser la cellule photovoltaïque située dans le caisson, une autre cellule photovoltaïque 

déportée permet de capter ailleurs la lumière naturelle nécessaire au fonctionnement du store.

Protection solaire extérieure sans câblage, grâce à l’énergie solaire.
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PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

TOPFIXTOPFIX

PIETER - GENK

Les protections solaires Les protections solaires 

Topfix de nos lucarnes de Topfix de nos lucarnes de 

toit empêchent les rayons toit empêchent les rayons 

du soleil de transformerdu soleil de transformer

toute la maison en étuve.toute la maison en étuve.

//

//

LE CONFORT EN TOUTE SAISON

Y COMPRIS AVEC UN LANTERNEAU OU 

UNE VÉRANDA 

Le soleil n’épargne pas vos lucarnes, 

lanterneaux ou vérandas... bien au contraire ! 

Qu’à cela ne tienne. Car Renson propose 

ici aussi une solution. Mieux encore : Topfix 

protège tous les types de vitrages horizontaux 

ou inclinés de la lumière directe du soleil et du 

risque de surchauffe consécutif dans la maison. 

Post-installation ou pose prévue dès l’origine 

lors d’une rénovation complète ?  

Tout est possible.
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PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

TOPFIXTOPFIX
COUVRE LES LUCARNES DE TOIT, 

LANTERNEAUX OU VÉRANDAS  

En fonction de votre rénovation, vous pouvez 

enrouler la toile du Topfix de haut en bas, de 

bas en haut ou même latéralement. Son design 

discret permet également une intégration 

parfaite dans l’architecture de votre maison. 

Le Topfix est disponible dans un large éventail 

de toiles ainsi qu’en différents matériaux et 

couleurs. Pour les éléments en aluminium du 

Topfix, le choix peut se faire parmi un large 

éventail de couleurs RAL. Votre protection 

solaire sera ainsi toujours en parfaite harmonie 

avec la couleur de vos châssis.

Caisson supérieur

Caisson latéral,

à gauche ou à droite

Caisson inférieur

(application à l’intérieur)

Saviez-vous que la protection solaire Topfix est également disponible avec une toile occultante ? C’est idéal 

pour les chambres mansardées.

Un store élégant et efficace pour votre véranda, lucarne de toit ou lanterneau.



 

VOUS RÉNOVEZ ? VOUS RÉNOVEZ ? 
N’OUBLIEZN’OUBLIEZ
PAS DE PRENDREPAS DE PRENDRE
SOIN DE VOTRESOIN DE VOTRE
FAÇADEFAÇADE
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Revêtement de façade
contemporain

Linarte Linarte p.38p.38

Vous êtes toujours à la recherche d’une solution élégante pour habiller votre façade extérieure  

post-isolée ? Renson vous aide ici aussi ! Le bardage vertical Linarte donne du cachet à  

votre rénovation. Les profils en aluminium sont très élégants mais aussi durables et particulièrement 

faciles à entretenir. Les différentes options de couleur, les diverses possibilités de combinaison  

de profils et le remplissage possible avec du bois ou un éclairage LED vous permettent en outre de 

personnaliser entièrement votre façade.

Alors commencez d’ores et déjà à rêver !
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FAÇADEFAÇADE

LINARTELINARTE

KOEN - HOOGSTRATEN

Nous avons déshabillé et Nous avons déshabillé et 

isolé notre maison pour la isolé notre maison pour la 

rendre énergétiquement rendre énergétiquement 

efficace. Et pour conférer efficace. Et pour conférer 

à nos façades une finition à nos façades une finition 

élégante après l’isolation,  élégante après l’isolation,  

nous avons ensuite opté nous avons ensuite opté 

pour Linarte. Le résultat  pour Linarte. Le résultat  

est vraiment réussi.est vraiment réussi.

//

//
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LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE 

DESIGN ET QUALITÉ 

Lors de la mise  au point de son bardage, 

Renson a accordé une grande attention au 

design, à la personnalisation et à la qualité de 

la finition. C’est apprécié par les constructeurs 

et les rénovateurs mais aussi par les 

professionnels et les critiques. D’ailleurs,  

Linarte n’a-t-il pas remporté un Red Dot 

Design Award ? Avec Linarte, vous avez donc 

un produit primé sur votre façade ! Mais cela 

ne doit pas limiter votre liberté, car vous 

pouvez créer un bardage qui correspond 

tout à fait à vos préférences. Les profils 

verticaux s’intègrent dans un large éventail de 

styles, du classique au moderne en passant 

par le contemporain. De cette façon, vous 

pouvez créer un look unique, élégant, stylé et 

contemporain pour votre maison.
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FAÇADEFAÇADE

LINARTELINARTE

Clips

Profils 

Linarte

Profil porteurMur porteur

Isolation

POURQUOI UTILISER LINARTE POUR 

LA FINITION DE VOTRE FAÇADE 

EXTÉRIEURE POST-ISOLÉE ?

• Linarte peut être utilisé à l’intérieur et à 

l’extérieur.

• Intégré sans problème sur portails, portes ou 

clôtures de jardin.

• Combinez à l’infini les formes et couleurs de 

profils individuels.

• Profitez d’un entretien réduit au minimum.

• Par respect pour l’environnement, choisissez 

l’aluminium 100 % recyclable à l’infini.

• Profil endommagé ou câble qui n’a pas été 

tiré derrière votre revêtement de façade ?  

Pas de problème : les profils se clipsent et se 

déclipsent individuellement.
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FAÇADEFAÇADE

LINARTELINARTE

Linarte Block 16 

La version de base des 

profils aluminium en 

forme de bloc Linarte 

présente une profondeur 

de 16 mm. 

Linarte Block 30 

Le profil Linarte en 

forme de bloc d’une 

profondeur de 30 mm 

crée un puissant jeu de 

lignes verticales avec des 

petites touches d’ombres. 

Il peut être combiné avec 

des inserts en bois ou des 

modules LED.

Linarte Even

Le profil Even de 25 mm 

de profondeur crée un 

alignement vertical net.  

Il peut être combiné avec 

des inserts en bois ou des 

modules LED.

Linarte Mix 

Vous n’arrivez pas à vous 

décider entre Block et 

Even ? Pas de problème. 

Tous les profils Linarte 

se combinent pour créer 

un nombre infini de 

possibilités.

Remplissage avec du bois ou des modules LED 

Les profils Block et Even de 30 mm de profondeur peuvent 

tous deux accueillir des inserts en bois ou des modules 

LED. Disponibles en différentes longueurs, ces remplissages 

peuvent être intégrés n’importe où dans la façade, selon un 

motif aléatoire ou répétitif. Avec littéralement des milliers de 

combinaisons, les possibilités sont infinies. 

Éclairage indirect 

Une bande de LED peut également être intégrée dans 

le bas de la façade. Cet éclairage d’accentuation indirect 

donne à votre façade encore plus de caractère. 

Une intégration parfaite

Poignées de porte, visiophones, prises de courant ou robinets 

extérieurs s’intègrent parfaitement au bardage grâce à des 

modules spécialement conçus à cet effet. Un vidéophone 

ou une prise de courant Niko peuvent être montés dans le 

boîtier. D’autres techniques peuvent aussi être parfaitement 

intégrées.

PERSONNALISABLES À L’INFINI 

Vous préférez un design subtil ou quelque 

chose de plus marquant ? Avec Linarte, vous 

pouvez laisser libre cours à votre imagination. 

Combinez différentes tailles et couleurs de 

profils ou ajoutez des éléments en bois ou 

un éclairage LED. Et ce n’est pas tout. Les 

portes de garage et portes d’entrée s’intègrent 

parfaitement pour créer une façade lisse d’un 

tenant. Des éléments fonctionnels (boîte 

aux lettres, visiophone, sonnette, numéro de 

maison ou prise de courant externe) peuvent 

également être intégrés de façon discrète. 

Grâce à ses profils individuels, Linarte peut 

également être utilisée pour la finition de 

façades courbes, tandis que la qualité haut 

de gamme du produit convient même aux 

applications intérieures, permettant ainsi 

d’inscrire l’extérieur dans le prolongement de 

l’intérieur.

Saviez-vous que chaque façade Linarte peut être finie à la perfection grâce aux profils de finition spéciaux 

pour fenêtres, portes et portails ?

Poignées de porte

Visiophones

Robinet extérieur

Prises de 

courant
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RENSON RENSON 
PREMIUMPREMIUM
AMBASSADORSAMBASSADORS
Ce sont des ambassadeurs qui ont des années d’expérience dans la 

vente et le montage des produits Renson. Ils ont également la gamme 

complète et offrent le meilleur accompagnement professionnel.

RENSONRENSON
AMBASSADORSAMBASSADORS
Ils présentent nos produits dans leurs salles d’exposition et veillent 

à ce que tout soit placé de manière professionnelle et appropriée. 

Ils assurent également un service après-vente professionnel.

RENSONRENSON
AMBASSADORSAMBASSADORS
Vous souhaitez obtenir de plus amples informations, une offre de prix 

ou un rendez-vous pour l’installation ? Ou bien vous souhaitez visiter 

une salle d’exposition ? 

Plus de 100 Renson Ambassadors sont à votre disposition !

www.renson.be
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Les arbres, c’est la vie. Les saisons rythment leur croissance. 

Ils stimulent tous les sens. Ils régulent. Ils protègent, offrent ombre 

et fraîcheur, purifient l’air. Ils sont indéracinables et inébranlables. 

Rien d’étonnant donc que nous nous sentions liés aux arbres chez 

Renson. D’ailleurs, nous nous inspirons volontiers d’eux pour nos 

protections solaires, nos solutions de ventilation et nos façades. 

Car tout comme dans le cas de l’arbre, créer de l’ombre, de la 

fraîcheur, de l’air sain et de la protection est notre affaire. 

En faisant entrer la nature dans la maison, nous rendons le 

climat intérieur plus sain, plus confortable et plus durable.
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Vous recherchez plus d’informations

ou souhaitez recevoir une offre de prix ?

Vous voulez visiter une de nos salles d’exposition

ou obtenir des renseignements ?

Prenez contact sans engagement avec

un Renson Ambassador expérimenté.

Vous pouvez trouver le Renson Ambassador

ou le revendeur le plus proche 

de chez vous sur www.renson.be,

ou en utilisant le code QR suivant.

https://www.renson.eu/fr-be/blog/renover-1

