
LOCKSCREEN

La solution  
élégante qui  
améliore le confort  
de votre logement.
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Les screens de Building Plastics sont le moyen  

par excellence d’ économiser de l’énergie dans votre 

maison. Grâce à la caractéristique de la toile et la 

commande adaptée, vous profitez d’une température 

agréable sans avoir besoin d’un climatiseur.

Par fortes chaleurs, vous conservez le frais tout en 

faisant l’économie d’énergie électrique. En hiver, vous 

faites barrière au froid, votre maison reste agréable.

Essentiel pour 
votre habitation 
contemporaine

ECONOMIE D’ÉNERGIE

DIMINUTION DU ‘NIVEAU E’

VIE PRIVÉE
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LOCKSCREEN

Le concept novateur du screen Building Plastics combine une parfaite 

fonctionnalité à une belle architecture. La toile du screen vous protège 

non seulement  de la lumière du soleil, ou empêche le réchauffement 

de l’espace intérieur, mais vous évite également les regards des 

passants alors que vous voyez ce qui ce passe à l’extérieur.

Par le nombre  de coloris infinis, un screen s’accorde à chaque type  

et style de construction. Avec les produits Building Plastics, vous êtes 

sûr de la meilleure qualité.

LES LOCKSCREENS VOUS OFFRENT LA SOLUTION LA 
PLUS ÉLÉGANTE ET MODERNE POUR FILTRER LA LUMIÈRE. 
ILS AUGMENTENT LE CONFORT DU LOGEMENT ET 
CONTRIBUENT À RÉDUIRE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE.  

BREF, UN INVESTISSEMENT QUI VAUT LA PEINE !
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LOCKSCREEN
Le Lockscreen de Building Plastics est un screen dont 

la toile est tenue et tendue dans les coulisses et par 

la sous-lame. Les screens sont réalisables jusque 5 m 

de large.  Les Lockscreens sont disponibles dans tous 

les coloris RAL; ils s’accordent donc parfaitement  

avec chaque style de maison. Pour les chambres 

à coucher, des toiles totalement occultantes sont 

disponibles. Du fait qu’il n’y a pas d’espace entre les 

toiles et les coulisses, ils font fonction également 

de moustiquaire. Vous savez ventiler sans que les 

insectes ne pénètrent dans votre maison. 

Tension de la toile optimale

Mesures 2 x 2 m testées et approuvées dans 
tunnel à vent ‘KS Shulten’ jusque 120 km/h

Brise-soleil silencieux

Pour nouvelle construction et rénovation

Gamme de toiles étendue

POSSIBILITÉS DE SCREENS COMBINÉS

Types
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LOCKSCREEN

LOCKSCREEN

Le Lockscreen avec toile transparente est la combinaison 

d’une toile en fibre de verre ou polyester et un cadre 

transparent, nommé «crystal plus». L’utilisation de ce 

type de screen est principalement comme ‘pare-vent’ et 

prolonge ainsi vos nuits d’été. Ils sont souvent appliqués 

en combinaison sur des terrasses ouvertes ainsi que des 

toitures de terrasses ou balcons. Les cadres transparents 

vont jusque 4 m de large. Un Lockscreen de 5 m de large 

et toile transparente de 4 m est possible.

 
AVEC TOILE TRANSPARENTE
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LOCKSCREEN

Pour la nouvelle construction ainsi que les vérandas, 

nous avons développé un lockscreen qui est 

entièrement incorporé dans le mur ou un auvent de 

véranda. Le système dispose d’une trappe de visite 

« tiroir » qui s’ouvre de l’extérieur. Ceci vous permet 

donc une très grande aisance pour l’entretien et la 

maintenance du produit ( toile et moteur) dans le  

temps. Le coffre étant invisible, cette solution est la 

plus esthétique qu’il soit : moderne, élégante et rigide. 

Pour des dessins techniques ou dessins ‘encastré’  

vous pouvez toujours vous adresser à Building Plastics.

ENCASTRÉ (dans le mur) 
APPLIQUÉ (sur le chassis)

Types
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Automatisation

Les Lockscreens s’actionnent par 

un interrupteur. L’émetteur mural 

communique par un récepteur 

intégré au moteur. Ainsi le câblage 

entre les deux n’est plus nécessaire. 

Un ou plusieurs émetteurs peuvent 

être prévus. Un raccordement à la domotique est 

possible. Vous pouvez automatiser vos screens par 

l’emploi d’un capteur de lumière  ou d’une horloge. Les 

Lockscreens se raccordent au secteur 230 V. Aucun 

autre câblage n’est nécessaire. L’ avantage incontesté 

de ce système est sa très grande flexibilité. Des 

modifications de commande, déplacer des émetteurs 

sont faciles par la suite.

AVEC UNE COMMANDE AUTOMATISÉE VOUS POUVEZ NON SEULEMENT DONNER L’IMPRESSION QUE 

VOTRE MAISON EST HABITÉE QUAND VOUS ÊTES EN VACANCES, MAIS LES LOCKSCREENS PEUVENT 

AUSSI RÉAGIR AUTOMATIQUEMENT  À L’INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE MÊME SI VOUS N’ÊTES PAS CHEZ 

VOUS. AINSI VOUS PROTÉGEZ VOS PLANTES ET VOTRE MOBILIER, TAPIS, PARQUET,...

CONSEIL

Commande

Moteur électronique

Les Lockscreens sont équipés en standard d’un 

moteur électronique. Ce moteur garanti la bonne 

tension de toile, et cela même après des années 

d’utilisation. Le moteur est silencieux et entièrement 

sans-entretien.  Si nécessaire, le moteur électronique 

peut être réajusté depuis l’interrupteur ou la 

télécommande. L’ouverture du coffre n’est donc  

pas nécessaire.



BUILDING PLASTICS
T. +32 56 60 48 11 
F. +32 56 61 06 57
info@buildingplastics.be
www.buildingplastics.be

VOTRE DEALER LOCKSCREEN 


