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CARACTERISTIQUES
Les stores screen LUMICENE permettent de gérer au
mieux le confort d’été en protégeant les vitrages du soleil
afin d’éviter toute surchauffe en début ou fin de journée
en particulier. Ils permettent de conserver une visibilité
sur l’extérieur grâce à leur transparence, tout en filtrant
jusqu’à 97% des apports solaires.
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Le kit est composé de deux stores screen qui s’enroulent
dans des coffres verticaux situés de part et d’autre du
LUMICENE. Ils se déroulent en se plaquant sur les
vitrages, ce qui permet d’éviter tout risque de prise
au vent. Ils sont réalisés en toile PVC Ferrari soltis 92
d’une épaisseur de 0,45mm, la marque de référence en
matière de textile extérieur. Ils ne se déforment ou ne se
déchirent pas, et leur surface lisse permet un entretien
en toute facilité.
Le mécanisme d’enroulement des stores extérieurs
LUMICENE est garanti 2 ans.
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COLORIS DISPONIBLES
Les stores screen sont disponibles en deux coloris standards, qui s’accordent avec tout type d’architecture,
et permettent de gérer le confort d’été en toute discretion.
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Coloris standards
Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

Blanc
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TS : Transmission Solaire en %
RS : Réflexion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS = 100% de l’énergie incidente
g
: Facteur Solaire extérieur
g e : Facteurs Solaire intérieur
tot
i
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TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
TV n-n : Transmission lumière Visible normale - normale en %
B : Face couleur exposée au soleil
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Autres coloris

Une dizaine de coloris speciaux sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour recevoir des
échantillons.

PHOTOS
D’autres photos sont disponibles sur : https://flic.kr/s/aHskvKrggX

Contactez-nous pour passer votre commande.
contact@lumicene.com ou 04.81.130.430
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