*VSV : un Volet roulant + un Store Vertical dans le même caisson.

Recommandé pour votre confort intérieur

Profalux présente le VSV : un Volet roulant + un Store Vertical dans le même caisson.
Super pouvoir n°1 : ISOLATION
Baissez votre volet, le store descend en même temps, automatiquement.
L’ensemble “Volet Alu + Store Toile” constitue alors une véritable
barrière thermique qui isole votre logement du froid.

Volet

Store

Le VSV, c’est la combinaison de 2 lames d’air :

Super pouvoir n°3 :
GÉNÉRATEUR D’ÉCONOMIES
A l’achat, le volet est éligible au crédit d’impôts :
-25% (selon conditions).
En rénovation, TVA à 5,5% (selon conditions).

� Lame d’air n°1 entre le volet et le store.

En cas de revente ou de location de votre bien, les volets
avec �R > 0.20m2.K/W améliorent les performances
du Diagnostic de Performance Energétique.

� Lame d’air n°2 entre le store et la fenêtre.
Suivant la qualité de la fenêtre double vitrage, le VSV améliore
de 20% à 40 % les performances thermiques de l’ensemble
“Volet + Fenêtre” (Étude Fraunhofer).

En hiver, il est possible d’économiser jusqu’à 10%
sur les dépenses de chauffage (Étude Physibel).
Plus encore : VSV est le plus petit caisson de Volet Roulant.
Grâce à sa taille réduite et à sa faible emprise sur
le clair de vitrage, il permet de profiter d’un maximum
de lumière et de chaleur naturelles, gratuitement.
Montant haut de la fenêtre
Vitrage
Caisson

Conserve la chaleur
en hiver

Conserve la fraîcheur
en été

Super pouvoir n°2 : CONFORT
Le store peut être utilisé indépendamment du volet pour doser l’apport lumineux désiré.
Le soleil est source de chaleur, de vie et de confort. Mais il peut être aussi générateur d’éblouissement,
de surchauffe et de dégradation des tissus, des couleurs ou des plantes.
� En été, avec le store descendu à l’extérieur devant le vitrage, bénéficiez d’un bouclier
thermique qui vous permet de conserver la fraîcheur et de rejeter la chaleur contenue dans
le rayonnement solaire. L’utilisation du store permet d’abaisser de plusieurs degrés (jusqu’à 9°C)
la température de la maison (Étude Physibel).
� Selon le coloris, la toile de store absorbe et rejette jusqu’à 97% de la chaleur émise
par le rayonnement solaire.
� En plus, avec la commande à distance, restez dans votre canapé : un petit « clic »
et, en un seul geste, le volet et le store vous obéissent.
La maîtrise de ces apports naturels de lumière et de chaleur constitue désormais une attente majeure et
partagée par tous.
C’est un pas de plus vers la fin du gaspillage des énergies et cela fait partie de notre responsabilité croissante
envers notre environnement.

Lame d’air n°1 (�R1)
+
Lame d’air n°2 (�R2)
= OK crédit d’impôt

�R1 +�R2 > 0.20m2.K/W
Et, en plus, le super pouvoir…
d’avoir vraiment tout pour plaire !
� En plus, il résiste aux agressions, avec ses lames
en aluminium et son dispositif anti-relevage.
� En plus, il est parfaitement fini avec sa lame finale
encastrée et ses coulisses moulurées.

Super pouvoir de séduction : le VSV est un outil de décoration
« Imaginez votre maison avec des stores verts sur les 2 fenêtres du salon »
« Vous allez apporter plus de fraîcheur à cette pièce avec un store bleu clair »
« Donnez à cette chambre un ton plus chaleureux avec un store jaune orangé »
« Arrêtez de vivre dans le noir dès que vous avez du soleil »
« Avec un store aux fenêtres, votre maison sera plus lumineuse »
Aussi utile que décoratif, le rêve…

VOTRE BUDGET AUSSI REPREND DES COULEURS !
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u 48 coloris à choisir pour le store.

