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Imaginez qu’au milieu de votre déjeuner vous décidiez de profiter du beau temps  
et de poursuivre à l’extérieur.

Vous ouvrez un panneau, deux panneaux...

… puis, d’un geste, en les glissant tous vers l’intérieur, dedans devient dehors  
et l’intérieur se transporte à l’extérieur.
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Développé dans l’esprit HQE, LUMICENE est le seul concept de menuiserie
bioclimatique du marché. Les différentes positions permettent d’optimiser
les apports solaires dans un confort optimum.

BIOCLIMATIQUE

EN HIVER

LUMICENE capte la chaleur du soleil toute la 
journée et permet de chauffer la pièce grâce 
à l’effet de serre.

EN ÉTÉ

Les vantaux se déplacent à l’intérieur. 
Les surfaces vitrées sont ainsi à l’ombre ce qui 
permet d’éviter toute surchauffe.

PROTECTIONS SOLAIRES

L’usage de stores extérieurs (en option) 
permet d’améliorer encore le confort 
thermique du LUMICENE.



Offrez-vous une vue panoramique
Avec LUMICENE vous profitez pleinement de la vue sur votre jardin,  

vous ouvrez votre maison sur l’extérieur.

AVEC UNE BAIE VITREE TRADITIONNELLE AVEC LUMICENE
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Protégez-vous du vent...
Un véritable habitat bioclimatique doit aussi proposer  

une solution performante de protection aux vents. 

Grâce à ses nombreuses positions intermédiaires, LUMICENE répond à ce besoin.  
Il vous protège au mieux des vents, quelles que soient leurs forces ou leurs directions.



LUMICENE est livré d’origine avec une tringle circulaire qui peut supporter  
tous les types de rideaux. LUMICENE peut également être équipé en option de stores  

à lames verticales et d’un store screen extérieur.

... et du soleil.
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Compatible avec la RT 2012
Grâce à une utilisation optimisée mettant en œuvre l’inertie thermique du bâtiment et une 

ventilation dynamique, LUMICENE permet de réaliser un habitat basse énergie compatible 
avec la réglementation thermique 2012.

LUMICENE est le fruit d’une alliance exemplaire entre une société innovante  
et un major de l’industrie. La fabrication du produit est entièrement réalisée  
par Sovedys, filiale du Groupe Saint-Gobain, à Chambéry.



Dimensions
LUMICENE est disponible en cinq dimensions et deux hauteurs pour s’adapter à tous les 
projets. S’il est le plus souvent utilisé pour la partie repas du séjour, il peut aussi accueillir 

un salon, une piscine, un spa...

Hauteur 2250 ou 2500 mm Standard

Ø 3000 Ø 3500 Ø 4000 Ø 5000 Ø 6000

Standard Standard Standard Standard

6 m2 8,75 m2 11,5 m2 19,5 m2 27 m2

8,2 m2 10,3 m2 11,3 m2 14,3 m2 17,5 m2

432 kg 542 kg 575 kg 753 kg 921 kg

474 kg __ 680 kg 861 kg 1054 kg

Surface au sol

Surface de Vitrage

4 4 5 6 6Nbre de Vantaux

Poids en 6/16/6

Poids en 44-2/16/6

Téléchargez la documentation technique sur www.lumicene.com
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Architecte : E. Bertau
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Maison en ligne / Terre et demeure



Maison en ligne / Terre et demeure



Maison en ligne / Terre et demeure





Dank Architectes





LUMISHELL par LUMICENE x C. BENICHOU
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18 rue de Genève Lyon 69006 
contact@lumicene.fr - 04.81.130.430

Retrouvez photos, schémas  
techniques, exemples d’intégrations  

sur www.lumicene.com
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