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& MOUSTIQUAIRES
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FAITES DE VOTRE INTÉRIEUR UN COCON
BIEN PROTÉGÉ !
Les belles et grandes surfaces vitrées laissent
abondamment entrer le soleil qui réchauffe
instantanément les pièces, et peuvent parfois
ressembler à une vitrine sur votre vie privée.
En été, on cherche à réguler la chaleur qui entre
et à limiter l’utilisation de la climatisation.
Nos solutions de protections solaires remplissent
ce rôle, vous offrant ainsi une barrière naturelle pour
plus de confort et d’économie d’énergie à la clé.
Elles savent également créer l’ambiance lumineuse
idéale, sans éblouissement, et vous mettre à l’abri
des regards indiscrets.
Et pour vous protéger des insectes et pollens, nous
vous proposons une large gamme de moustiquaires
qui répond à toutes vos configurations de fenêtres et
de portes.

Le bien-être à portée
de main
Quoi de plus appréciable
que de pouvoir piloter la
température et la luminosité
à distance, sans devoir
se déplacer ?
Quels que soient vos
besoins quotidiens, nous
vous proposons la solution
de motorisation adaptée.

Motorisation : chacun sa solution !

JE SOUHAITE PILOTER
MES SOLUTIONS À DISTANCE
Motorisation radio io Somfy combinée à
la box Tahoma permet de piloter tous les
équipements de la maison connectéee :
• Programmer des scénarios de vie.
• Avoir l’esprit tranquille (visualiser les états
d’ouvertures de la maison, les gérer où que
l’on soit).
• Faire évoluer les équipements à piloter avec
les volets, protections solaires, porte de garage…
et aussi portail, éclairage, chauffage, alarme.
Motorisation radio M soft² pour un premier
accès à la domotique avec le pilotage à distance
de vos screens et volets via la box connectée
Centero.

JE VEUX UNE SOLUTION
PRATIQUE ET CONFORTABLE
POUR COMMANDER MES
PROTECTIONS SOLAIRES
• Motorisation radio Somfy ou M-Soft² :
le confort d’un fonctionnement rapide
et sécurisé.
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JE RÉNOVE AVEC UN ACCÈS
DIFFICILE À L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
• Motorisation solaire Somfy ou M-Soft² :
une solution pour une intégration sans fil,
sans câblage et sans aucun dégât.

€
JE RÉNOVE OU JE CONSTRUIS
ET JE SUIS À LA RECHERCHE
D’UNE INSTALLATION CÂBLÉE
ÉCONOMIQUE
• Motorisation filaire Somfy ou M-Soft² :
un fonctionnement automatisé de mes
produits avec la possibilité de centraliser
le pilotage.

JE PRÉFÈRE GÉRER
MANUELLEMENT CHACUNE
DE MES PROTECTIONS SOLAIRES
• Manœuvre manuelle par manivelle (treuil).

Focus sur le pilotage radio électrique de vos protections
Pilotage individuel / pièce / général

MONOTEC
Commande murale avec retour
d’information par témoin lumineux.

TEMPO

MONO
Télécommande mobile avec
retour d’information
par témoin lumineux.

SMOOVE IO
Commande murale avec retour
d’information par témoin lumineux.

Pilotage centralisé

SITUO IO

Télécommande mobile avec
fonction horloge et création
de scénarios.

NINA IO

Télécommande mobile avec ou
sans molette pour orienter les
lames ou gérer les éclairages.

Télécommande,
écran tactile.
Création de scénarios.

CENTERO

Box et application connectée
via smartphone ou tablette.

TAHOMA

Box avec interface pour ordinateur,
tablette, smartphone.
Gestion multi-produits
et évolutive.

LES

Solution connectée
Compatible avec les
assistants vocaux

Pilotage à distance

• Ouvrir et fermer votre screen, votre BSO
ou store banne depuis votre smartphone.
• Enregistrer des scénarios (exemple : scénario top départ qui ferme les screens, le store,
éteint les lumières et active l’alarme).
• Vérifier à distance que tout est bien fermé.

CONNEXOON

Boîtier et application pour smartphone.
Gestion par univers Fenêtre, Accès
et Terrasse.

BIEN-ÊTRE

Associée à un capteur d’ensoleillement,
la motorisation permet une gestion
automatique de la luminosité et de la
chaleur, sans avoir besoin d’y penser !
Pour protéger votre store du vent, le
capteur vent est également disponible
avec un seuil de sensibilité réglable.
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Les moustiquaires

MOUSTIQUAIRE
LA GAMME
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PROTECTIONS

MOUSTI
QUAIRE
À l’air et au calme !
Vous souhaitez passer les longues soirées
d’été avec la brise, les sons et les odeurs
qui les caractérisent, sans que les moustiques, le pollen ou autres nuisibles ne
viennent s’en mêler ?
Profitez des beaux jours sereinement
avec nos moustiquaires : nos modèles
sont adaptés à chacune de vos
ouvertures !

LATÉRALE
PORTE
ENROULABLE
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BON À SAVOIR
Disponible avec un ou
deux panneaux de toile,
la moustiquaire latérale
coulisse sans effort pour
faciliter votre passage.
Existe aussi en version
motorisée.

MOUSTIQUAIRE

LATÉRALE
Alliez protection et discrétion

La solution pratique pour les baies d’accès.
Passez de la terrasse à l’intérieur en toute
fluidité et sans faire entrer d’éléments
indésirables.
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PROTECTIONS

MOUSTI
QUAIRE
LATÉRALE

3

AVANTAGES

2

1/

MOUVEMENT SIMPLE & FLUIDE
D’un grand confort d’utilisation, votre
moustiquaire s’ouvre facilement, avec
seuil extra-plat, pour un passage sans
encombre.

2/

DOUCEUR & DISCRÉTION
Votre moustiquaire est équipée d’un
système à glissières coulissantes, pour
un fonctionnement imperceptible.

3/

LA QUALITÉ COMME BASE
Les finitions sont soignées afin d’offrir
à votre moustiquaire une esthétique
aboutie et une utilisation durable.
La toile, en fibre de verre grise, apporte
transparence et efficacité.
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MOUSTIQUAIRE

PORTE

Une protection pratique au quotidien

La solution optimale pour aérer et
protéger vos pièces avec accès
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PROTECTIONS

MOUSTI
QUAIRE
PORTE*

Un besoin, une toile !
CLASSIQUE

De coloris gris, elle
offre une belle
transparence tout
en efficacité.

OUVRIR / FERMER !

L’absence de seuil vous offre un
passage facile, en toute fluidité.

AVANTAGES

PETSCREEN

ANTI-BOURRASQUES

Le dispositif de fermeture à aimants
offre une bonne résistance au vent.

Son tissage et sa composition en polyester
enduit lui confèrent
une résistance accrue
aux déchirures.

IMPERCEPTIBLE
CHOCS ENCAISSÉS

Pratique, la plaque de protection en
partie basse protège des griffures et
permet une ouverture avec le pied.
* Également disponible en version coulissante
normale ou fine.

PASSAGE &
OUVERTURE
FACILE

ROBUSTE

Cette toile noire avec
de petits ajours fait
preuve d’un maximum de discrétion.
Selon modèle de moustiquaire
et offre en vigueur.

RAL

Tous coloris
RAL
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MOUSTIQUAIRE

ENROULABLE
Le modèle pratique et adaptable

La solution pratique qui permet une
utilisation selon vos besoins
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PROTECTIONS

MOUSTI
QUAIRE
ENROULABLE

DÉROULER / ENROULER !

AVANTAGES

L’intégration facile et modulable
vous permet de n’utiliser votre
moustiquaire que lorsque vous
en avez besoin.

ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE

La toile résiste aux intempéries grâce à
son maintien parfait dans les coulisses.

LONGUE VIE

Avec son frein intégré, son ressort de
tension et le maintien impeccable de
sa toile, le modèle enroulable est conçu
pour durer dans le temps.

CONFORT
D’UTILISATION

ROBUSTE

29

L’INNOVATION AU SERVICE
DE LA PERFECTION
Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail,
superviser toutes les étapes : chez Soprofen, la
perfection n’a rien d’un idéal. C’est une réalité bien
concrète, pour nous et les milliers de clients qui
nous font confiance depuis plus de 30 ans.
Nos protections solaires, comme nos volets roulants,
sont mis au point et constamment améliorés par
notre département Recherche & Développement,
et fabriqués avec le plus grand soin.
Nul doute qu’en découvrant toutes les solutions
proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez
le produit qui vous apportera toute satisfaction.
C’est aussi ça, avoir le sens de la perfection.
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SOPROFEN

LOKEREN
CHARLEROI

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !
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COLLABORATEURS

LASSAY (53)

MERTZWILLER
(67)
FROIDECONCHE (70)
CHAMPAGNEY (70)

CHOLET (49)

FABRICATION

*

FRANÇAISE

MARSSACSUR-TARN (81)
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SITES DONT
6 EN FRANCE

* Pour les gammes Screen et BSO VE

GROUPE FRANÇAIS,
IMPLANTATION FRANÇAISE

L’INNOVATION AU CŒUR
DE NOTRE ADN

Soprofen est une entité du groupe
français Bouyer Leroux.
Notre implantation est principalement
française (+ 2 sites en Belgique) et tous
nos sites bénéficient d’outils modernes
répondant aux plus hautes exigences
de qualité. Nos produits sont intégralement fabriqués dans nos usines.

Notre équipe R&D met au point des
produits comportant des centaines de
pièces mécaniques et recherche en
permanence le moyen d’en améliorer
les performances.
Nous révisons sans cesse nos process
et brevets, pour vous garantir de
toujours profiter de produits à la
pointe de la technologie.

LE SOUCI DES DÉTAILS
Dans nos produits, chaque pièce a son
importance et contribue à vous apporter
le confort, la sécurité et la qualité
auxquels vous aspirez.
Nous accordons également une attention
toute particulière au design et au rendu
esthétique de nos produits.
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