
 

SolFix 110 RE  
  
Caractéristiques du produit  
Le texte en rouge peut être supprimé selon la configuration souhaitée.  
 
Montage  
Ce système est monté dans la construction ou intégré.  
 
Armoire  
Dimensions : 110 mm de hauteur x 110 mm de profondeur  
Forme : Rectangulaire  
L'armoire se compose de deux profilés : fixe et amovible. 
Les profilés sont en aluminium extrudé.  
Plaques latérales en aluminium moulé sous pression avec supports de montage vissables.  
 
Tube en tissu  
Fabriqué en acier galvanisé, diamètre 63 mm ou 78 mm selon la taille du screen.  
Ceci est fourni avec une fente de tissu pour le montage de celui-ci.  
Des bouchons coniques pour tubes en tissu sont fournis aux extrémités.  
Au moyen d'un système de clips, le rouleau de tissu peut se (dé)monter facilement.  
Le rouleau de tissu est amovible vers l'avant.  
 
Toile  
Tous les tissus sont en une seule pièce, sauf si la hauteur est supérieure à la largeur du rouleau de tissu.  
Les toiles sont confectionnées horizontalement.  
Les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture à glissière, de sorte que le tissu soit coupe-vent dans le 
guide latéral.  
La fermeture éclair est soudée, toujours du côté le moins visible. 
 
 
Type  

Tissu en fibre de 
verre  
(Translucide)  

Polyester  
(Translucide)  

Polyester 
(obscurcissement)  

Classe de feu  M1  M1  M2  
Poids  ± 520-620 g/m²  ± 380-420 g/m²  ± 650 g/m²  
Épaisseur  0,53-0,80 mm  0,43-0,45 mm  0,60 mm  
Fenêtre possible  Non  Non  Non  
 
Guides latéraux  
Les guides latéraux sont constitués de 2 profilés en aluminium extrudé.  
Dimensions : 33 mm x 48 mm ou 33 mm x 73 mm 
Des goupilles sont prévues sur les plaques latérales de la boîte qui glissent dans le guide.  
Aucune vis n'est visible du côté façade.  
Un guide en PVC est prévu dans le guide en aluminium, dans lequel la fermeture à glissière, qui est soudée 
au tissu, est glissée. Les jeux sont absorbés par des coussinets en néoprène qui sont fournis sur le 
conducteur en PVC. Ceux-ci assurent également une tension optimale sur le tissu.  
L'extrémité en plastique est vissée avec des vis zinguées. 
  



 

Rail inférieur  
La latte inférieure 45 x 27 mm est constituée de 1 profilé en aluminium extrudé et est lestée par des barres de 
25 x 10 mm en acier galvanisé.  
Le lestage est fourni avec des coussinets en néoprène pour éviter les bruits de contact.  
Une bande d'étanchéité en plastique est prévue au bas de la latte inférieure pour fermer le seuil.  
Des embouts en plastique, disponibles en 4 couleurs, sont montés à l'extrémité de la traverse inférieure.  
Noir, Blanc, Crème, Marron  
Le rail inférieur disparait en partie dans l'armoire.  
 
Couleur  
Tous les profilés en aluminium visibles sont peints en couleur RAL (60-80 μm) ou anodisés (20 μm) comme la 
menuiserie extérieure. La peinture est réalisée avec un revêtement en poudre, pour les couleurs RAL 
standard et les laquages texturés.  
 
Commande  
Électrique : au moyen d'un moteur tubulaire 230VAC, sans commande manuelle d'urgence.  
Le moteur a une protection thermique contre la surchauffe. 
 
Les extrémités du moteur mécanique sont réglées mécaniquement. 
 
Les fins de course du moteur électronique sont réglées automatiquement. Une compensation automatique de 
l'étirement du tissu est également fournie. 
 
Les extrémités du moteur électronique sont réglées à l'aide d'un émetteur. 
 
Livré avec un câble avec gaine résistante aux UV. 

L'électricité et tout le câblage font partie du lot d'électricité. 

Garantie   
Garantie générale de 5 ans  
Garantie de 7 ans sur l'adhérence de la fermeture éclair et de la fermeture éclair dans le guide 
 
Classe de vent 
Ce screen est conforme à la norme européenne EN 13561:2004+A1:2008 conformément à la classe de vent 3 
Selon le rapport de test du CSTC « Test de résistance au vent sur un auvent (SolFix) » n° DE, ATA, RE 651 XH 
499, la pression de 750 Pa (12Bft – 130km/h) selon NBN EN 1932:2001 a été atteinte sans commentaire.  

D'après un essai en soufflerie réalisé à l'Institut von Karman de Karman de Dynamique des fluides le 18/06/2009, 
le SolFix a réussi sans dommages réversibles jusqu'à 139 km/h. 

La résistance au vent dépend des dimensions et est disponible sur demande 
 
 
 
 
 



 

Normes et certificats 
Ce produit est fabriqué selon, conforme et/ou a été testé selon les normes : PLANTINKAAI 13561 
Déclaration de conformité UE - Conforme aux directives suivantes : 

• La Directive Machines 2006/42/CE 
• La Directive Basse Tension 2014/35/UE 
• La directive CEM 2014/30/UE 
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