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Les menuiseries associées à une protection solaire de K•LINE,
pour un confort optimal de l’habitation

Aux plus belles heures de l’été, la lumière qui entre à
flots dans une habitation peut vite devenir difficile à
supporter. Comment faire ? Des solutions existent.
Encore faut-il qu’elles soient simples à installer.
Au moment de construire sa maison, il est donc
primordial de penser à des équipements de
protection solaire qui pourront jouer un rôle important
en faveur du confort d’été et permettront de modérer
la hausse de la température en cas de fortes
chaleurs.
Pour répondre à cette préoccupation, K•LINE
propose aujourd’hui deux nouveautés, aussi
performantes qu’élégantes, qui permettent de gérer
les apports solaires tout en maintenant la vision vers
l’extérieur : l’une intégrant directement un brise soleil
à lames orientables (BSO) sur la menuiserie et
l’autre un volet roulant à lames orientables.
Ainsi, en occultant la lumière du soleil, ces
menuiseries disposant d’une protection solaire
intégrée limitent les apports de chaleur dans la
maison l'été. La RT 2012 préconise d’ailleurs des solutions de contrôle solaire de ce type afin de
limiter les risques de surchauffe intérieure des bâtiments et éviter le recours à la climatisation.

Le 1er brise soleil à lames orientables intégré à la
menuiserie
La nouvelle solution K•LINE intègre un brise soleil à
lames orientables de la marque WAREMA, monté,
étanché et réglé directement en usine, ce qui en
simplifie la pose et optimise ses performances.
Contrairement à un volet roulant fermé, qui, de facto,
crée une obscurité intérieure, la solution BSO
proposée par K•LINE permet de gérer finement le
niveau de luminosité dans l’habitat tout en maintenant
la vision vers l’extérieur. Réponse particulièrement
adaptée aux pièces de vie, le brise soleil à lames
orientables K•LINE a été pensé pour maîtriser les
apports de lumière naturelle et de chaleur, offrant
ainsi un confort au quotidien en été.

L’Activ’Home® pour un confort naturel à l’année
Autre solution proposée par K•LINE : une
menuiserie intégrant un volet roulant à lames
orientables développé par Bubendorff. Monté et
réglé directement en usine, il ne nécessite donc
qu’une seule opération de pose pour la
menuiserie et son occultation.
Les lames de l’Activ’Home® s’orientent en trois
positions pour réguler la circulation de l’air et les
apports en lumière. Protection solaire idéale,
l’Activ’Home®, en plus de gérer les apports
solaires l’été (chaleur et lumière), permet de
ventiler et donc de rafraîchir les pièces de vie
en toute sécurité la nuit.
Cette conception particulière permet également
de voir à l’extérieur sans être vu. L’Activ’Home®
offre ainsi l’alliance parfaite entre protection
solaire, vision vers l’extérieur et ventilation de
l’habitat.
Enfin, l’Activ’Home® a été pensé pour assurer la sécurité de l’habitation et de ses occupants. En
effet, seule une lame sur deux pivote, offrant ainsi robustesse, rigidité et meilleure résistance au
vent. De même, la lame finale se verrouille automatiquement dans les glissières en fin de course,
contrariant ainsi le soulèvement du tablier et renforçant la protection du logement.
Grâce à des produits innovants et un concept unique qui prend en compte tous les aspects
énergétiques d’une menuiserie - isolation thermique, apports solaires, transmission de lumière
naturelle - les menuiseries K•LINE équipées d’une protection solaire (brise soleil à lames
orientables ou Activ’Home®) permettent non seulement de préserver la température intérieure en
été mais limitent également les besoins en chauffage et en éclairage artificiel l’hiver.

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries aluminium (CA 2013 : 198 M€ - Effectif : 1 000 salariés). La
société fabrique et commercialise une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée
adaptées à toutes les architectures.
En 1995, avec la création de sa 1ère fenêtre à ouvrant caché, K•LINE avait déjà compris le rôle fondamental de la
lumière dans le logement. En effet, grâce à un concept unique qui prend en compte tous les aspects énergétiques d’une
menuiserie - isolation thermique (Uw), apports solaires (Sw), transmission de lumière naturelle (TLw) - la
fenêtre K•LINE s’est toujours distinguée par ses performances thermiques et ses apports solaires, devenus des
fondamentaux de l’entreprise. En prenant désormais en compte les apports solaires (Sw) et la transmission lumineuse
(TLw) dans la performance d'une menuiserie, la RT 2012 confirme le travail du spécialiste de la menuiserie aluminium
depuis plus de 15 ans, à la recherche de la fenêtre la plus performante.
Pour plus d’informations : http://www.k-line.fr/
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