
Brise-soleil orientables de Griesser.  
Automatiquement bien.
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Optimisation des ressources et efficience 
énergétique: en harmonie avec la nature
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Les systèmes de protection solaire vous permettent non seulement d’éviter la 
surchauffe et l’éblouissement, mais également d’économiser de l’énergie. En été, 
lorsque le soleil brille et qu’il fait très chaud dehors, les stores sont les bienvenus. Le 
rayonnement thermique peut être repoussé. Cette technique crée une température 
intérieure agréable tout en réduisant les coûts de climatisation. En hiver, une protec-
tion solaire intelligemment commandée permet de guider l’énergie solaire dans les 
locaux et par là même de diminuer les coûts de chauffage. La solution idéale pour le 
porte-monnaie et pour l’environnement. Plus de 40% de la consommation d’énergie 
primaire en Europe reviennent à la construction et à l’utilisation des bâtiments. Les 
systèmes de protection solaire, automatisés et pourvus d’une commande adéquate, 
peuvent réduire les besoins d’énergie de quelque 10%. Deux tiers de cette baisse 
sont dus à la réduction des coûts de refroidissement en été, alors qu’un tiers provient 
de la diminution des frais de chauffage en hiver. Les automatismes Griesser ouvrent 
ou ferment votre système de protection solaire d’après l’incidence de la lumière et la 
météo – automatiquement bien.

Dans les bâtiments administratifs, le travail à l’écran pose des exigences élevées 
quant à la combinaison de la lumière du jour, de l’éclairage et de la protection contre 
l’éblouissement. Le choix d’une protection solaire automatique appropriée offre un 
grand confort d’utilisation et une protection optimale contre la chaleur et l’éblouisse-
ment des postes de travail à l’écran. Avoir froid ou transpirer – deux situations extrê-
mement désagréables, particulièrement au travail. Le confort thermique exigé de nos 
jours requiert une protection solaire automatique placée devant les fenêtres. C’est le 
seul moyen de protéger l’intérieur de la pièce des rayonnements calorifiques et d’évi-
ter, de plus, l’utilisation de la climatisation et le gaspillage d’énergie qu’elle implique.

EnvirOnnEmEnt
Réduction des émissions de CO2 grâce 
aux systèmes de protection solaire auto-
matisés. 
Des tonnes de produits chimiques en 
moins (p. ex. chrome hexavalent) grâce 
au nouveau système de nettoyage par 
plasma pour l’aluminium.
Soutien à la protection du climat à 
l’échelle mondiale par le financement de 
projets myclimate.
 

ÉnErGiE
Réduction de l’énergie de refroidisse-
ment en été grâce à une protection 
solaire optimale. 
Réduction de l’énergie de chauffage en 
hiver par l’utilisation judicieuse de l’enso-
leillement.
Réduction de l’énergie pour l’éclairage 
artificiel  par l’utilisation de la lumière du 
jour. 
Réduction de l’énergie pour le système 
de protection solaire par la restriction 
du courant «stand-by».
 

COnfOrt thErmiquE
Une protection solaire automatique
protège de la surchauffe des locaux,
permet une température constante et la 
régulation du climat,
accroît l’engagement et le plaisir au 
 travail des employés.
 

COnfOrt visuEl
Un concept réfléchi de l’utilisation de la 
lumière du jour
combine automatiquement la lumière 
naturelle et la lumière artificielle,
accroît le bien-être à la place de travail,
augmente la productivité des employés.
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metalunic®

Ce n’est guère étonnant que Metal unic®, un système hors pair de brise-soleil orien-
tables entièrement métalliques, soit aussi souvent utilisé. Les éléments mécaniques 
importants sont logés dans les coulisses latérales et donc protégés des intempéries. 
Les brise-soleil orientables peuvent être inclinés à toute hauteur, automatiquement ou 
manuellement. La protection du produit intégrée évite la destruction des stores lors 
de la collision avec des obstacles. Le dispositif contre le relevage des stores rend la 
vie dure aux cambrioleurs. En outre, Metalunic® se nettoie très facilement.

COnstruCtiOn tOut mÉtAl 
 pOlyvAlEntE
Entraînement latéral sans entretien
Sécurité contre le relevage dans toutes 
les positions
Protection du produit intégrée
Service aisé au moyen de lames échan-
geables individuellement 
Sans liaisons verticales apparentes 
Egalement disponible en solution solaire 
(option)
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metalunic sinus®

Les propriétés reconnues de Metalunic® ont été intégrées en ajoutant la forme 
cintrée des lames. La forme unique des lames permet de définir de nouveaux critères 
en matière de design. La lame Sinus permet de réaliser des économies d’énergie en 
utilisant jusqu’à 50% de lumière du jour en plus.

COnstruCtiOn tOut mÉtAl 
 pOlyvAlEntE
Entraînement latéral sans entretien
Sécurité contre le relevage dans toutes 
les positions
Protection du produit intégrée
Service aisé au moyen de lames échan-
geables individuellement 
Sans liaisons verticales apparentes 
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Grinotex®

Il existe différentes solutions permettant d’économiser de l’énergie. L’une d’elles 
s’appelle Grinotex®. Grâce aux lèvres d’étanchéité, les brise-soleil orientables peuvent 
être fermés entièrement. Ce système de stores d’une excellente durée de vie est 
extrêmement résistant aux intempéries. Grâce à la sécurité contre le relevage fonc-
tionnant dans toutes les positions, Grinotex® s’utilise aussi là où une protection contre 
l’intrusion est demandée. La protection du produit intégrée évite la destruction des 
stores lors de la collision avec des obstacles.

BrisE-sOlEil mÉtAlliquE COmpO-
sitE En quAlitÉ tOut mÉtAl
Sécurité contre le relevage dans toutes 
les positions
Protection du produit intégrée
Attache de lames résistant aux intem-
péries
Robuste grâce à la chaîne en acier dans 
les coulisses
Position de travail (option)
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Grinotex sinus®

La forme des lames du modèle Grinotex Sinus® convainc par son design. Le profil 
des lames particulièrement robuste et résistant à la flexion est en plus extrêmement 
élégant; il confère à l’ensemble un côté architectural. Outre les propriétés éprouvées 
du modèle Grinotex®, Grinotex Sinus® optimise l’utilisation de la lumière du jour ainsi 
que la protection contre l’éblouissement.

BrisE-sOlEil mÉtAlliquE COmpO-
sitE En quAlitÉ tOut mÉtAl
Sécurité contre le relevage dans toutes 
les positions
Protection du produit intégrée
Attache de lames résistant aux intem-
péries
Robuste grâce à la chaîne en acier dans 
les coulisses
Position de travail (option)
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lamisol®

Lamisol® est disponible en deux exécutions: Lamisol® 90 et Lamisol® 70 pour le 
montage dans des endroits étroits. Lamisol® Reflect offre différentes orientations des 
lames sur le même store: la zone inférieure protège de l’éblouissement lors du travail 
à l’écran, la zone médiane assure une diffusion bienfaisante de la lumière du jour et la 
zone supérieure guide la lumière à l’intérieur de la pièce, pour y créer une atmosphère 
agréable. La lumière du jour est ainsi mise à profit de manière optimale.

BrisE-sOlEil COmpOsitE pOur 
BurEAux Ou AppArtEmEnts, 
AvEC BOnnE misE à prOfit dE lA 
lumièrE du jOur
Deux largeurs de lames
Lamisol® Reflect avec orientation 
 multiple, lames également perforées  
(option)
Position de travail (option)
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Aluflex®

Aluflex® est disponible en deux exécutions: Aluflex® 80 et Aluflex® 60 pour le 
montage dans des endroits étroits. Grâce à son empilement et son cache très réduit, 
Griesser Aluflex® prend extrêmement peu de place. La conception sobre et légère 
d’Aluflex® tient compte de l’architecture moderne qui demande l’intégration discrète 
des protections solaires. Outre la pose sous linteau, nous vous proposons deux solu-
tions de montage du système sur la façade: une variante à section rectangulaire et 
une variante arrondie.

BrisE-sOlEil à lAmEs plAtEs
Profil de lames plat et flexible
Faible hauteur du paquet
Aluflex® Reflect avec orientation multiple, 
lames également perforées (option) 
Aluflex® Box (option)
Guidage par câbles ou coulisses
Position de travail (option)
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solomatic® 

Solomatic®: la système de brise-soleil classique en alu de la maison Griesser.  
Solomatic® est disponible en deux exécutions: Solomatic® 80 (linteau de 120 mm) 
pour les nouvelles constructions et Solomatic®  70 (linteau de 100 mm) pour le mon-
tage dans des endroits étroits. La système de brise-soleil en alu est disponible avec 
des câbles ou des coulisses de guidage.

BrisE-sOlEil En Alu AvEC nOrmE 
dE quAlitÉ
Deux largeurs de lames
Forme bombée de la lame
Guidage par câbles ou coulisses
Position de travail (option)
Solomatic® également disponible en 
 solution solaire (option)
Solomatic®  Reflect avec orientation 
multiple, lames également perforées 
(option) 
Solomatic®  Box (option)
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solomatic r®

Solomatic R® est un brise-soleil orientable et enroulable. Installé comme un volet 
roulant classique, il présente les nombreuses fonctionnalités des brise-soleil orien-
tables comme la régulation de la lumière et la vision vers l’extérieur. Solomatic R® est 
conçu pour le long terme. Les liaisons verticales en nichrome, les lames guidées des 
deux côtés par des embouts et les lèvres d’étanchéité intégrées au profil des lames 
en sont garantes.

systèmE dE BrisE-sOlEil 
 OriEntABlE rOulAnt
Forme bombée de la lame
Installation identique aux volets roulants
Régulation de la lumière comme avec 
les brise-soleil orientables
Durabilité grâce à une technique 
 éprouvée
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dimensions maximales
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mEtAluniC®

Commande par tringle oscillante
Commande par moteur
 

mEtAluniC sinus®

Commande par tringle oscillante
Commande par moteur
 

GrinOtEx®

Commande par tringle oscillante
Commande par moteur
Treuil dans la zone des lames
 

GrinOtEx sinus®

Commande par tringle oscillante
Commande par moteur
Treuil dans la zone des lames
 

lAmisOl®

Commande par tringle oscillante
Commande par moteur
 

AluflEx®

Commande par tringle oscillante avec 
coulisses de guidage
Commande par tringle oscillante avec 
câbles de guidage
Commande par moteur avec coulisses 
de guidage
Commande par moteur avec câbles de 
guidage
 

sOlOmAtiC®

Commande par tringle oscillante  
Solomatic®  70
Commande par tringle oscillante  
Solomatic®  80
Commande par moteur Solomatic®  70
Commande par moteur Solomatic®  80
 

sOlOmAtiC r®

Commande par tringle oscillante
Commande par moteur

lArGEur
500–2800 mm
700–2800 mm
 

500–2800 mm
700–2800 mm
 

600–4000 mm
760–4000 mm
800–4000 mm
 

600–4000 mm
760–4000 mm
800–4000 mm
 

510–4500 mm
590–4500 mm
 

550–4500 mm 

550–5000 mm 

625–4500 mm 

625–5000 mm 

 

500–4500 mm 

500–4500 mm 

600–4500 mm
600–4500 mm
 

520–3600 mm
650–3600 mm

hAutEur
440–4000 mm
440–4000 mm
 

440–4000 mm
440–4000 mm
 

380–4250 mm
380–4250 mm
380–4250 mm
 

380–4250 mm
380–4250 mm
380–4250 mm
 

400–4300 mm
400–4300 mm
 

550–4500 mm 

550–4500 mm 

550–4500 mm 

550–4500 mm 

 

400–4500 mm 

440–4500 mm 

400–4500 mm
440–4500 mm
 

520–5000 mm
520–5000 mm

surfACE mAximAlE
6,5 m2 store individuel
8 m2 store individuel, 16 m2 accouplés 
 

6,5 m2 store individuel
8 m2 store individuel, 16 m2 accouplés
 

8 m2 store individuel, 8 m2 accouplés
8 m2 store individuel, 24 m2 accouplés
8 m2 store individuel, 8 m2 accouplés
 

8 m2 store individuel, 8 m2 accouplés
8 m2 store individuel, 24 m2 accouplés
8 m2 store individuel, 8 m2 accouplés
 

10 m2 store individuel
10 m2 store individuel, 24 m2 accouplés
 

11 m2 store individuel 

11 m2 store individuel 

20 m2 store individuel, 24 m2 accouplés 

20 m2 store individuel, 24 m2 accouplés 

 

11 m2 store individuel 

11 m2 store individuel 

15 m2 store individuel, 24 m2 accouplés
15 m2 store individuel, 24 m2 accouplés
 

7 m2 store individuel, 10 m2 accouplés 
7 m2 store individuel, 18 m2 accouplés

Les dimensions maximales et minimales sont indiquées comme points de repère.
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Automatismes
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Nos systèmes de protection solaire fonctionnent de façon automatique. Le rac-
cordement de vos stores à lamelles, volets roulants ou stores bannes à un système 
de commande intelligent vous garantit un maximum de confort et de sécurité. Que 
ce soit à télécommande radio ou filaire, ou à commande individuelle, de secteur ou 
centrale: vous avez le choix. 

En commande individuelle ou de secteur, les commandes individuelles sont com-
plétées par une commande centrale en amont. Un capteur solaire permet un ombrage 
automatique et le capteur de vent ou de pluie protège vos systèmes de protection 
solaire contre les intempéries. 

Pour les habitations et les bureaux, une commande centrale modulaire adaptable 
et évolutive constitue une solution confortable et efficace. La centrale traite les si-
gnaux des capteurs et transmet les ordres via le BUS vers les systèmes de protection 
solaire motorisés. Vous pouvez intervenir à tout moment de façon manuelle dans le 
processus automatisé.

COmmAndE individuEllE Et dE 
sECtEur
Commande pour un groupe de façades
Commande individuelle ou de secteur
Automatisme d’horaire 
Automatisme d’ombrage 
Protection du produit avec capteur de 
vent ou de pluie
 

COmmAndE CEntrAlE
Commande pour plusieurs groupes de 
façades 
Commande centrale 
Commande individuelle 
Automatisme d’horaire
Automatisme d’ombrage 
Capteur de vent, de gel ou de pluie 
Blocage de l’automatisme



16 | Brise-soleil orientables

Couleurs



17 | Brise-soleil orientables

COulEurs

Les couleurs de nos systèmes de protection solaire doivent refléter vos goûts, 
souligner le caractère de l’architecture et créer une atmosphère personnelle. Ces 
exigences posent chaque jour de nouveaux défis à nos développeurs, planificateurs 
et vernisseurs. Car la diversité ne connaît guère de limites. C’est pourquoi nous avons 
sélectionné, en plus des couleurs standard, 100 teintes – les GriColors – groupées 
dans quatre collections inspirées de la nature. Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & 
Mousse ainsi que Terre & Bois, pour des accents de couleur incomparables. Les 
recouvrements BiColor, qui se conforment à l’extérieur à la façade et optimisent la 
protection solaire à l’intérieur par un ton clair et neutre, font partie de ces défis que 
nos collaborateurs relèveront avec plaisir.

GriColors 
Dans l’assortiment Gri Colors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, 

Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du 
blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

BiColor 
Des brise-soleil orientables avec des accents colorés nouveaux: alors que  

les couleurs vives dominent à l’ex té rieur, une teinte claire et neutre optimise la fonc-
tion du store à l’intérieur. La couleur extérieure est visible à l’intérieur sur l’arête de 
bordage. Nos recommandations pour la couleur intérieure: blanc (VSR 901), gris clair 
(VSR 904) ou gris moyen (VSR 130).

GriCOlOrs
100 couleurs en quatre collections
 

BiCOlOr
Recouvrement différent sur chaque côté 
des lames, aux couleurs de la collection 
GriColors
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sécurité

Balcon/terrasse 20%

fenêtre au rez-de-chaussée 13%

puits de lumière 9%

porte de jardin 13%

porte d’entrée 2%

fenêtre de cave 11%

porte de cave 25%

Garage 5%

les endroits critiques et l’éventualité proportionnelle d’un cambriolage.

lucarne 2%
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Un système de protection solaire automatisé offre bien plus qu’esthétique et 
confort thermique. Il augmente également la sécurité. Lors d’une tentative de cam-
briolage, les trois premières minutes sont décisives. Si votre visiteur indésirable ne 
réussit pas à pénétrer dans la maison dans ce laps de temps, il se mettra à la 
recherche d’un autre objet, moins bien protégé. Griesser a développé un concept de 
sécurité qui fera transpirer les cambrioleurs: la solidité du produit empêche toute ten-
tative de défoncer les stores, d’arracher les tabliers ou de relever les stores. Mais  les 
brise-soleil orientables les plus sûrs restent inutiles si on oublie de les fermer avant 
de quitter la maison. Dans ce cas, seule une automatisation munie d’une électronique 
moderne peut vous aider: vous fermez les brise-soleil orientables en appuyant sim-
plement sur un bouton – et un générateur de fonction aléatoire donne l’impression 
que la maison est occupée. 

ÉlECtrOniquE intElliGEntE

motorisation
Fermeture de la maison par simple 
 pression sur une touche.

Centrale
Fermeture de tous les stores par un seul 
bouton en quittant la maison.

Automatisation
Un générateur aléatoire donne l’impres-
sion que la maison est habitée.

prOtECtiOn mÉCAniquE

lames solides
Le store ne peut pas être enfoncé.

Coulisses solides
Le tablier ne peut pas être arraché de 
ses glissières latérales.

sécurité contre le relevage
Le store ne peut plus être forcé ou 
relevé de force.
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montage en niche ou sous linteau
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Lors de la pose des systèmes de protection solaire Griesser, il est essentiel de 
connaître les conditions de montage. Les solutions sont choisies en fonction du type 
de façade et de construction. Qu’il s’agisse d’un nouveau bâtiment ou d’une rénova-
tion, Griesser, numéro un sur le marché suisse, trouve toujours une solution adéquate. 
Même les couleurs de nos différents produits, en niche ou sous linteau, répondent aux 
exigences esthétiques des architectes et propriétaires.

Griesser dispose d’une longue expérience en matière de façades, qu’il s’agisse 
de systèmes composites d’isolation thermique, de façades à double mur ou mono-
lithiques, de constructions à ossatures en bois ou de façades à colombage. Nous 
examinons la situation de près et recherchons des solutions qui allient fonctionnalité 
et esthétique. Grâce à la diversité de nos systèmes et modèles se déclinant en diffé-
rentes couleurs, formes et tailles, à peu près tout est réalisable chez nous. 

Les possibilités de pose également ne connaissent guère de limites: fixation vers 
le haut ou l’arrière, latérale, avec angles, supports, languettes, consoles, étrier ou 
pièces de liaison pour les surfaces spéciales – Griesser, comptant parmi les meilleurs 
fabricants de protections solaires en Europe, trouve toujours une solution adéquate.

systèmE En niChE
Ce système prévoit le montage de la 
protection solaire dans un linteau évidé, 
un caisson dans un linteau ou une partie 
de la façade prévue à cet effet, en des-
sus de l’ouverture de la fenêtre. La pro-
tection solaire ainsi rangée reste propre 
et presque invisible. Différentes formes, 
dimensions et couleurs sont disponibles, 
assorties à la façade.

systèmE sOus lintEAu  
(AvEC CAChE)
La protection solaire est placée sur 
un double cadre ou dans une niche en 
dessus du vitrage. La construction est 
recouverte d’un cache. La forme, la 
 couleur et la dimension sont adaptées 
au mieux à la façade.

systèmE sOus lintEAu  
(AvEC BOx)
La protection solaire est placée sur 
un double cadre ou dans une niche en 
dessus du vitrage. Le tablier remonté 
est protégé par le système Box. Grâce 
à ses différentes dimensions, couleurs 
et formes, ce système s’adapte à toutes 
les façades.
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la protection solaire Griesser de A à Z
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vOlEts rOulAnts
Avec un volet roulant adéquat, vous éco-
nomisez de l’énergie et disposez d’une 
excellente protection contre les cam-
brioleurs. Les volets roulants fermés 
atténuent aussi les bruits extérieurs. 
En outre, Griesser répond à toutes vos 
exigences quant aux couleurs et aux 
formes.

COulEurs
Outre les couleurs standard, nous avons 
une  palette de 100 teintes supplé-
mentaires, les GriColors. Vous pouvez 
concevoir vos stores bannes, brise-soleil 
et toute autre protection solaire sur me-
sure et dans les couleurs de votre choix.

AutOmAtismEs
Les systèmes de commande intelligents 
de  Griesser vous garantissent confort et 
sécurité maximums. Notre propre ser-
vice électronique veille jour après jour 
à élargir son offre. Griesser reste ainsi 
fidèle à elle-même: automatiquement 
bien.

stOrEs BAnnEs
Les stores bannes de la maison Griesser 
offrent une protection solaire du plus 
haut niveau. Nous utilisons exclusive-
ment des tissus qui offrent une protec-
tion optimale contre le rayonnement UV 
(UPF 40+). 

tOits dE tErrAssE
Les toits de terrasse de Griesser ne pro-
tègent pas uniquement du soleil, mais 
aussi de toute intempérie. Grâce à son 
système modulaire, notre protection 
pour tous les temps peut être élargie à 
tout moment.  

stOrEs tOilEs
Ceux qui ne trouvent pas les stores 
conventionnels à leur goût seront bien 
servis avec les stores toiles de Griesser. 
Les stores toiles s’intègrent parfai-
tement à chaque façade, car ils sont 
disponibles dans différents tissus et 
couleurs. Ils offrent un grand confort.  
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Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.
Griesser SA
Tänikonerstrasse 3
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