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D’après le Baromètre de l’Habitat Sain 2016 de VELUX®, 1/3 des Français ont déclaré avoir eu 
trop chaud dans leur logement au cours de l’été 2015. 
En cas de fortes chaleurs extérieures, la maison doit pouvoir se faire refuge pour s’y détendre  
et y dormir en toute sérénité. Contrer les rayons de soleil et bloquer la chaleur dans la journée 
sont deux actions indispensables. Avec un équipement extérieur adéquat sur ses fenêtres et des 
gestes maîtrisés, voilà comment respecter l’environnement sans faire appel à la climatisation ! 

www.velux.fr

Visuels disponibles sur simple demande auprès de l’agence DRP.

64% des Français considèrent comme très utile la 
fermeture d’un volet pour contrôler la chaleur solaire 
l’été*.
Les volets réduisent la température intérieure 
de plus de 5°C, quels que soient le type de vitrage 
et la zone géographique**. Les volets roulants 
VELUX® constituent la protection la plus efficace 
contre la transmission de chaleur par la fenêtre : 
ils permettent d’arrêter 95% de la chaleur 
extérieure***. Équiper sa fenêtre de toit d’un volet 
roulant assure ainsi un confort tempéré dans les 
pièces de vie et particulièrement dans les chambres 
sous les toits.
Les volets roulants VELUX® sont disponibles en 
deux versions : électrique, idéale pour le neuf ou 
la création de combles, et à énergie solaire, idéale 
pour la rénovation sur des fenêtres déjà installées. Ils 
sont adaptables sur toutes les fenêtres de toit VELUX®, 
même les plus anciennes, et sont garantis 5 ans.

La commande tactile VELUX INTEGRA®, 
en option du volet roulant VELUX®, permet  
de lancer des programmes de gestion automatisée. Le 
programme « Protection solaire » permet d’abaisser 
automatiquement les volets roulants entre 11h et 
15h, pour prévenir les hausses de température aux 
heures les plus chaudes, sans même y penser. Ces 
plages horaires sont personnalisables 
en fonction des besoins  
de chacun. Cette commande 
intelligente du volet roulant permet 
ainsi de réguler automatiquement le 
climat intérieur des pièces et ce, quel 
que soit l’âge de la fenêtre VELUX® 
installée.

AUTRE SOLUTION POUR SE PROTÉGER DE LA CHALEUR

Les stores extérieurs pare-soleil sont une solution 
alternative de protection solaire puisqu’ils  
bloquent 86 % de la chaleur*** tout en laissant 
entrer la lumière : leur toile « résille » laisse entrevoir 
le paysage et résiste très bien aux rayons UV. 
Ils conviennent parfaitement aux chambres 
équipées de stores d’occultation. Les stores 
pare-soleil existent également en version 
motorisée (électrique et à énergie solaire) et 
sont particulièrement adaptés pour équiper des 
fenêtres VELUX INTEGRA® et bénéficier des 
programmes pré-enregistrés pour la gestion des 
protections extérieures.

* Baromètre de l’Habitat Sain 2016, VELUX®.
** Suivant calculs réglementaires officiels réalisés par le CSTB (DTA 6/12-2105).

*** Selon une étude SNFPSA (Syndicat national de la Fermeture, de la Protection Solaire et des professions Associées) publiée en mai 2010.

À noter :
Contrairement aux idées reçues, les stores d’occultation pour 
fenêtres de toit ne protègent pas de la chaleur mais doivent être 
uniquement dédiés à stopper la lumière naturelle.

PRÉVENIR LES HAUSSES DE TEMPÉRATURE GRÂCE À LA FERMETURE AUTOMATISÉE

2/3
des Français

ajoutent une protection solaire extérieure à leurs 
fenêtres pour empêcher la surchauffe dans leur 
chambre principale. 
Source : Baromètre de l’Habitat Sain 2016, VELUX®.  


