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Maîtriser la chaleur, 
la lumière et l’énergie
travailler dans un environnement confortable influence 
positivement la productivité et la créativité. cela semble 
évident, mais c’est loin de l’être. Helioscreen Projects, 
division de Hunter Douglas Belgium, propose diverses 
solutions avec des systèmes de protection solaire et 
régulateurs de lumière sophistiqués qui sont énergé-
tiquement efficaces et améliorent le climat intérieur.

confort thermique  
La régulation du confort thermique est un 
des facteurs essentiels dans la création 
d’un climat intérieur agréable. Pour cela, un 
contrôle solaire approprié est indispensable. 
L’effet d’une protection solaire extérieure 
Helioscreen® est impressionnant. Elle réduit 
le besoin de refroidissement et débouche 
sur une solution énergétiquement efficace 
et durable. La vaste gamme  Helioscreen® 
propose des écrans dynamiques, qui peu-
vent être installés pour être  résistants au 
vent, des protections solaires structurelles 
et des stores à lamelles orientables. La     
gestion de ces protections solaires peut être 
parfaitement intégrée à un système de ges-
tion de bâtiments.

confort visuel
Des surfaces vitrées trop importantes      
peuvent réduire le niveau de confort dans 

la mesure où trop de lumière pénètre dans 
l’immeuble, ce qui peut être gênant. L’in-
tégration d’un système intérieur adéquat 
de contrôle solaire filtre la lumière de               
manière à éviter les éclats et reflets sur les 
écrans e.a. En plus, ils ne gênent pas la vue 
vers l’extérieur. Le système de protection             
solaire régulateur de lumière Helioscreen® 

existe sous forme d’écrans enroulables et de 
stores vénitiens à lamelles orientables. Des 
écrans occultants font également partie de 
la gamme Helioscreen®

Hunter Douglas & Helioscreen 
Projects
En raison, entre autre, de l’intégration      
d’Helioscreen® au sein du Groupe Hunter 
Douglas, nous sommes devenus la référence 
par excellence en matière de systèmes de 
protection solaire sur le marché Belge et au 
Grand Duché Luxembourg. Une équipe de 
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spécialistes est à votre disposition depuis le 
concept jusqu’à la réalisation et au service 
après-vente, en passant par la phase du 
cahier des charges et du dessin. L’associa-
tion de l’innovation, de la qualité et de l’assis-
tance a créé un lien extrêmement fort entre 
nous et de nombreux maîtres d’ouvrage, 
concepteurs et installateurs.
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