
 BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Conservez la fraîcheur !



Une gestion intelligente de la chaleur et de l’éblouissement c’est possible ?

Le brise-soleil orientable combine la protection solaire extérieure au design moderne !

Protégez-vous des regards indiscrets et offrez-vous une vue panoramique depuis l’intérieur.

Maîtrisez la lumière !

Réguler la température
été comme hiver 
pour des économies d’énergies

Maîtriser la lumière naturelle
pour éviter les phénomènes d’éblouissement  
et se protéger du soleil

Ventiler l’air entre les lames
l’espacement des lames laisse un passage d’air 
assurant une sécurité contre le vent

Des dimensions exceptionnelles
pour une protection jusqu’à 4,5 m de large  
et une surface jusqu’à 15 m²

Esthétiques et fonctionnelles

FUTUROL vous garantit une haute performance énergétique, 
apporte une réponse technique pertinente et répond à vos besoins en matière d’esthétique.

Une personnalisation, jusqu’au bout des lames

Lames plates - 10 cm
Hauteur de paquet 
minimale et faible 
encombrement des lames

Lames ourlées - 8 cm 
La forme ourlée de la lame 
apporte une résistance plus 
importante au tablier

Lames Z - 7 et 9 cm
Pour une occultation maximale  
de votre pièce en position fermée

Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé ses équipements et son savoir-faire pour satisfaire vos 
exigences et vous offre une large gamme de coloris. Harmonisez la couleur de vos lames avec celle de 
la porte d’entrée, le portail, la porte de garage, les volets roulants, etc.

Choisissez votre manœuvre

C’est vous qui commandez !

Les + de la motorisation

Manœuvre manuelle

Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée radio solaire

Manœuvre motorisée filaire

Manœuvre motorisée radio 
intégrée à la domotique

Motorisation invisible.

Pour un mouvement des lames tout en douceur.

Détection automatique d’obstacle.

BSO coffre tunnel pour le neuf
Le coffre s’adapte facilement à la maçonnerie.

BSO traditionnel pour le neuf ou la rénovation
À monter dans un coffre tunnel existant ou un coffre menuisé.

BSO pour la rénovation
S’adapte aux fenêtres et aux portes n’ayant pas
de réservation prévue initialement pour la pose de BSO.

Découvrez notre gamme de produits

Idéal pour les maisons individuelles, le brise-soleil orientable se pose en extérieur, de face ou en baie.

 Joint d’occultation
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Notre performance s’exprime par notre vision d’entreprise : concevoir, développer, tester et certifier nos produits.

Le marquage CE indique que nos produits respectent les Directives Européennes en matière 
de sécurité, de santé et de respect de l’environnement.

Elaborées par notre centre de recherche et développement, nos brise-soleil orientables sont composés de pièces 
durables et pérennes, garanties 5 ans.

FUTUROL fabrique l’ensemble de ses composants à Kilstett en Alsace. Nous disposons de plusieurs profileuses, 
fabriquons nos lames (ourlées ou en Z) et tenons un stock pour répondre à votre demande.

FAITES CONFIANCE À FUTUROL

Réparties sur tout le territoire français,
chacune dédiée à une gamme de produits. 

Exigeant sur la qualité, FUTUROL a mis en place 
un process de suivi de vos commandes : 
du contrôle des matières premières à la méthode 
de fabrication jusqu’au point de livraison.

5 

UNITÉS DE PRODUCTION 

SAINT-LOUP 1

SAINT-LOUP 2
GOLFECH

THIMERT-GÂTELLES
KILSTETT

La performance certifiée

  USINE DE THIMERT-GÂTELLES 
 Siège social et production des volets roulants.

  USINE DE GOLFECH 
 Site dédié à la fabrication des blocs-baie industriels.

  USINE DE SAINT-LOUP 1 
 Unité automatisée dédiée à la fabrication des portes
 de garage sectionnelles et portes à enroulement.

  USINE DE SAINT-LOUP 2 
 Centre de recherche et d’essais R&D.
 Production de pièces détachées.

  USINE DE KILSTETT
 Site de fabrication des brise-soleil orientables.
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GARANTIE

5 ANS


