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Sapa lance son nouveau système de
Brise-Soleil aluminium VARIANCE,
conçu pour répondre aux contraintes
énergétiques croissantes auxquelles
doit satisfaire la façade de tout
édifice.
Fixe ou mobile le brise soleil est un élément
actuel de l’architecture. Son intégration permet
d’améliorer le confort des occupants en réduisant
la consommation énergétique des bâtiments par
une diminution des besoins de climatisation en
été et de chauffage en hiver.

Configurations
Fixé sur une ossature indépendante, VARIANCE permet une
optimisation de ces avantages au travers de ces différentes
solutions :
• Horizontale ou verticale
• En auvent
• Fixe ou mobile

Types de lames brise-soleil
Le brise-soleil VARIANCE est un système complet comprenant tout type de lames :
Lames monobloc elliptiques

Lames composées

Lames demi-elliptiques

Ventelles

• 7 lames verticales
ou horizontales
• de 100 à 300 mm
• Fixes ou mobiles
• Montage filant sur pinces
aluminium
• Orientation 0°, 15°, 30°
ou 45°

• 5 lames verticales
ou horizontales
• de 350 à 600 mm
• Fixes
• Montage entre poteaux
• Orientation 0°, 15°, 30°,
45° ou 60°

• 4 lames horizontales
• de 175 à 300 mm
• Montage filant fixe

•
•
•
•

Des systèmes de fixation sur structure indépendante
sous forme de pinces aluminium avec 4 angles
d’inclinaison (0°/ 15°/ 30°/ 45°) ou de flasques et
sabots aluminium.

LABELS
Pour une garantie de performance et de qualité :
choisir un produit certifié
La qualité, de la production à l'installation
Les gammes produits Sapa font l'objet d'homologation et d'avis
technique par le CSTB qui garantit la bonne conception de la
menuiserie.
Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label
QUALANOD et QUALICOAT, garanties les plus élevées
d'inaltérabilité des couleurs.
Pour les réalisation de bord de mer, le label QUALIMARINE est
recommandé. Il correspond à une préparation de surface renforcée
pour résister à la corrosion, avant le thermolaquage QUALICOAT.

Lames rectangulaires

Lames ventelles
100 et 115 mm
Fixes
Montage sur structure
indépendante ou sur
profilé porteur aluminium
• Intégration à structure
bardage standard

• 1 lame
• 300 x 40 mm
• Montage filant ou entre proteur

Composez votre hamonie colorée
parmi + de 100 teintes
Choisissez votre hamonie parmi une teinte de couleurs
élargie :
•
•
•
•
•
•

Premium ou classique
Matte ou brillante
Métallisée
Texturée
Anodisée
Différentes finitions possibles

Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.
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Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique
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Marque du groupe Hydro, 1er extrudeur mondial et entièrement
intégré dans le secteur de l’aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium
innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

