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Fenêtres

Fakro
Les stores pour fenêtres verticales et fenêtres dè toit

Fakro est implantée en France depuis 2002, à Torcy notamment, près de Paris, maîs ses produits sont présents sur le marché français
depuis 20 ans. Avec près d'un demi million de fenêtres de toit vendues et plus de 200 000 utilisateurs satisfaits, Fakro fabrique en
Europe une fenêtre de toit sur six maîs pas seulement..

Fakro : un savoir-faire

L'entreprise est spécalisée dans la fabrication de fenêtres de toit,
pivotantes, oasculantes/ pivotantes ou avec axe de rotation surélevé,
lesquelles constituent la ma|eure partie de la production Cette offre
est complétée, entre autres, par des stores pour fenêtres verticales et
fenêtres de toit

Les différents stores

Fakro propose différents stores afin de répondre aux besoins de tous
Les stores VAAZ et les stores vénitiens VM B, par exemple, sont destines
a la menuiserie verticale Le store vénitien possède une barre mobile et
inclinable qui assure un accès facile au rebord extérieur de la fenêtre
une fois le store ouvert Les deux types de stores s'installent tous les
deux a l'extérieur des fenêtres et des portes (portes, fenêtres et baies
vitrées) Quel avantage 2 Ils permettent de protéger l'intérieur contre
la surchauffe excessive et de distribuer uniformément l'intensité de a
lumière afin d'améliorer le confort d'habitation dans ces pièces

S vous avez plutôt des fenêtres de toit tournez vous vers les stores AMZ
Ces stores sont composés d un filet durable et résistant aux intempéries
ll est enroulé sur la barre avec le ressort et placé dans un boîtier en
aluminium installe au-dessus de la fenêtre Cette construction permet
le maniement facile du store et permet d'appliquer le tissu plus large
afin de mieux occulter l'intérieur

Des avantages indéniables

Le store est un accessoire indispensable quel que soit le type de fenêtres
Léfe arrive et il s'accompagne régulièrement de :ortes chaleurs Le store
est une protection contre la canicule puisqu'il absorbe les rayons solaires
devant la vitre et renvoie la chaleur vers I exterieur afin de préserver la
fraîcheur intérieure Pour preuve, le store protège |usqu'à 8 fois plus
que les protections d'intérieur et peut faire descendre la température
intérieure |usqu'à I O °C Et si la température intérieure est régulée, nul
besoin d'utiliser la climatisation, un réel gain d'énergie et une véritable
limitation d'émission de CO2 Et si vous craignez de ne pas avoir
suffisamment de lumière dans votre pièce, ne vous inquiétez pas, les
stores Fakro laissent pénétrer la quantité suffisante de lumière pour que
l'utilisation d'un éclairage supplémentaire ne soit plus nécessaire Vue
dégagée sur l'extérieur, confort optimise, protection contre les rayons
UV néfastes et protection contre les insectes sont autant d'avantages
qj'offrent I ensemble des stores de la marque

Besoin de vous équiper avant l'été ? Rendez-vous sur le site www fakro
fr afin de trouver le produit qui vous conviendra le mieux !
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