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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de 
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes 
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations 
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les 
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le 
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication 

La motorisation des stores d'une pièce permet 
de limiter les efforts des utilisateurs.

Le store pare-soleil SunnyRoll®, 
toile et mécanisme, s’entretient par 
simple lessivage, bio-nettoyage avec 
détergent-désinfectant ou nettoyage 
vapeur en conservant sa tenue et 
son classement au feu M1. Aucune 
maintenance n’est nécessaire. 

SunnyRoll-80R® et 80RM® protègent 
de l’éblouissement et permettent le 
travail en sécurité, notamment sur 
écrans (Art.R.232-7-4 du code du 
travail) grâce à la toile screen alumi-
nisé coté vitrage. Robustes avec une 
motorisation performante, un tube 
aluminium �80 renforcé et une toile 
pré-contrainte, il sont garantis 5 ans.

De 200 à 1000 lux 
la luminance 
adéquate à la 

pratique d’une 
activité dans de 

bonnes conditions

Le store enrouleur extrême pour mur-rideau

SunnyRoll-80R® et 80RM®, nos stores enrou-
leurs renforcés et motorisés, fabriqués dans 
nos ateliers, préservent de l’éblouissement et 
vous offrent un confort visuel et thermique. 
Esthétiques et sobres, leur toile screen Soltis 99, 
permet de conserver la vue sur l’extérieur tout 
en préservant l'aspect des façades. Ces stores 
optimiseront le bien-être de vos usagers et 
personnels lors de leur activité ou détente. Leur 
robustesse et la possibilité de recyclage parti-
ciperont à votre action de choix durable pour 
l’environnement.

PERFORMANT & DESIGN

ENTRETIEN FACILE

Un atout visuel et thermique
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une activité du groupe familial nantais

Références disponibles

Mécanisme Tube aluminium de �80 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette en acier inoxydable (poulies 
avec compensation d'effort), barre de charge aluminium
Coloris mécanisme : laqué blanc ou aluminium. Guide passe chaînette anti-strangulation inclus

Dimensions max L 400cm x H 400cm
Options Guidage par câble / domotique / profil d'habillage enrouleur / motorisation
Toile Toile Soltis 99 : armurée précontrainte enduite, 1 face couleur / 1 face aluminisée, 290g/m², passepoil soudé haut et bas
Coloris toile 18 coloris disponibles sous 2 semaines, 4 coloris en stock (économies et réactivité)
Entretien Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur
Classement au feu M1 / B-s2d0 / Classe 1 / ISO 9001
Résistance Résistance coloris à la lumière: 8/8 ISO 105 B02 ; Rupture : 160/170daN/5cm ; Déchirure : 11/13daN
Propriétés solaires Transmission solaire suivant coloris : 3% à 14% ; gtoti suivant coloris : 0,37 à 0,54
Label / Certification Recyclable / Greenguard / FDES

Coloris en stock
économies & réactivité

Compatible 
projection & TBI

AB&W® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265

abw@enjoyourspace.com

Le store enrouleur extrême pour mur-rideau
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Fiche technique

SunnyRoll-80R® et 80RM®9B


