Aura
Système de brise-soleil
fixe translucide

Shade
with style.

BRISE-SOLEIL

Aura
Le nouveau système de brise-soleil translucide DanpaShade
Aura a été conçu spécialement en réponse à la norme des
bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale). Ce concept
intelligent de contrôle lumineux permet d’éviter l’installation de
systèmes mécaniques complexes et couteux.
La structure interne unique “Z-frame” en Zigzag des lames brisesoleil permet le contrôle de l’apport thermique solaire et une
bonne transmission de la lumière naturelle en intérieur, tout en
limitant l’éblouissement. La lumière naturelle transmise est
homogène et agréable, DanpaShade Aura est personnalisable
avec de nombreuses combinaisons de teintes et d’opacité.

Protection et confort
Régulation et optimisation énergétique
Le DanpaShade Aura assure le confort en été, en limitant l’usage
de la climatisation, et en hiver avec une bonne transmission lumineuse.
Réduisez l’éblouissement tout en marquant votre style !

Protection pour tous
Idéal en rénovation ou en construction neuve
La légèreté du système le rend adaptable à tout type de bâtiment,
neuf ou à rénover, sans altérer la façade. Vous avez envie de
changer de style ! Les lames brise-soleil sont faciles à installer
ou à remplacer.

Le design “Z-frame” filtre et régule la lumière du lever au coucher
du soleil pour obtenir une intensité lumineuse naturellement
équilibrée. Signez d’un style unique et remarquable vos façades
tout en contrôlant la lumière intérieure.

Profil de support
Profil de finition

Lame brise-soleil 300 mm
Insert Aluminium

Bleu ciel | Horizontal 90°

Patte de
fixation 90°

Protection solaire esthétique
D’infinies possibilités de duos
Obtenez une façade unique en jouant avec l’alternance des coloris.
Une grande variété de couleurs et teintes est disponible pour
réaliser le duo de votre choix.
En fonction de l’angle de vue, votre bâtiment change d’aspect
avec un design architectural offrant des effets inédit.
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Protection et optimisation solaire

Protection solaire et environnement

Lumière naturelle agréable
Améliorez le confort intérieur de votre bâtiment ! Ce confort est
obtenu lorsque la lumière naturelle est filtrée et transmise par la
structure ”Z-frame” en Zigzag, interne à chaque lame brise-soleil.
La lamelle verticale translucide transmet une lumière douce tandis
que la lamelle oblique et opaque limite un trop grand flux lumineux.
L’apport solaire est ainsi contrôlé, la lumière naturelle assure un
environnement intérieur confortable et accueillant.

Améliorez l’impact environemental du bâtiment
Le système de brise-soleil DanpaShade Aura permet de réduire
les recours à la climatisation, au chauffage et à l’éclairage
électrique du bâtiment, sans limiter les avantages de l’apport de
lumière naturelle. DanpaShade Aura répond parfaitement aux
attentes du marché en matière de nouvelles normes écologiques
pour vos projets Haute Qualité Environnementale.

Jaune serin | Vertical 22.5°

Protection et orientation
Horizontal ou vertical
Parce que chaque ouvrage est unique, DanpaShade Aura peut être
installé horizontalement, verticalement ou les deux, sur le même
bâtiment. Les accessoires en aluminium permettent d’installer
chaque lame suivant trois angles distincts, 90°, 45° et 22,5°.

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
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Nous contacter pour plus d’informations sur le nuancier

Nuancier
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Duos de couleurs uniques
effet KINETIC intérieur

Ombrage avec style*

AURA

