L’avenir du contrôle de la lumière et de l’intimité

VITRAGE SCELLÉ AVEC
STORES INTÉGRÉS DE
PREMIÈRE QUALITÉ

Protége avec SanitizedMD

SanitizedMD est une technologie antimicrobienne
brevetée qui supporte les opérations normales de
nettoyage avec une action protectrice durable contre
les bactéries et les odeurs

Vitrage scellé avec stores
intégrés de première qualité
ViuLiteMD est un système de stores insérés de façon permanente dans l’espace
d’air séparant deux vitres scellées, pour un milieu totalement exempt de
poussière et d'entretien. ViuLiteMD assure une protection intégrale contre la
poussière, les germes et les conditions météorologiques.
ViuLiteMD procure une protection contre les rayons solaires et permet de
régler rapidement les niveaux d'éclairage de l'environnement interne. Il filtre
la transmission de lumière et contrôle les effets de la lumière du jour grâce à
une simple orientation des stores. Le réglage de la température et le confort
visuel s'ajustent facilement pour s'adapter aux changements des conditions
saisonnières.
Les stores vénitiens ViuLiteMD sont faits de lamelles d'aluminium de 12,5 mm
(½ po) de large et offerts en différentes couleurs. La polyvalence du choix de
produit et de mécanismes de commande permet d'adapter ViuLiteMD à tous
les types de systèmes de cadre.
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Idéal pour les projets de construction ou de rénovation d'établissements de santé, d'édifices commerciaux, d'écoles et de résidence.

Applications
Unicel offre différentes options de systèmes
d'encadrement en aluminium, des parcloses et des
moulures de porte pour intégrer les vitres ViuLiteMD
à des :
• cloisons intérieures;
• fenêtres latérales;
• portes;
• fenêtres;
• murs-rideaux.
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Avantages
• Les stores sont insérés à l'intérieur d'un vitrage
hermétiquement scellé, pour un environnement
hygiénique, exempt de germes, ce qui réduit le risque
d'infection et d'allergies
• Propriétés de pare-soleil améliorées, qui font obstacle
à l'éblouissement, à la chaleur et aux rayons UV
dommageables non désirés
• Stores orientables et relevables (option « orientable
seulement » disponible)
• Aucun nettoyage ni entretien nécessaires
• Protection contre l'endommagement, contrairement
aux systèmes de stores extérieurs
• Contrôle variable de la vision (il est possible d'orienter
les stores pour permettre de voir d'une aire à une autre
tout en limitant la vision dans le sens inverse)
• Élément de conception agréable sur le plan esthétique
pour le contrôle de la lumière du jour et de l’intimité
• Les dispositifs de commande de ses modèles
ViuLiteMD SL20P et SL20S seront maintenant traités par
SanitizedMD, une technologie antimicrobienne à base
d’ions d’argent.
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Caractéristiques
• Exploite la technologie ScreenLineMD, la meilleure de
l'industrie, exclusive à Pellini
• Conception adaptée à n'importe quel type de vitrage
(verre trempé, renforcé à la chaleur, teinté, laminé,
broché, en polycarbonate, plombé, en polycarbonate
revêtu de verre, pare-balles et autres)
• Intercalaires à bordures chaudes, pour plus de
performance énergétique
• Espace d'air rempli d'argon, qui réduit jusqu'à 25 % le
coefficient de transmission thermique U
• Espace d'air de 21,4 mm (27/32 po) pour s'insérer
dans des applications plus minces
• Installation facile de stores intégrés dans le vitrage des
applications extérieures et intérieures

• Modèles SL20A/SL20C/SL20P/SL20B/SL20S/SL20M
offerts
• Options de moteurs externes ou internes
• Des accessoires électriques sont offerts pour les
réseaux de commandes et la domotique
• Garantie standard : 5 ans pour les stores (10 ans avec
prime), 2 ans pour les accessoires électriques
• Soutien assuré par le service à la clientèle d'Unicel,
exemplaire depuis plus de 50 ans
• Le traitement antimicrobien SanitizedMD, utilisant
des ions d’argent comme substance biocide, qui est
présent sur les dispositifs de contrôle ScreenLineMD,
protège le matériel traité des bactéries et des odeurs.
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Valeurs de rendement supérieures à celles des vitrages isolants
et coefficients d'apport par rayonnement solaire (CARS) variable

Unicel offre ViuLite avec les conceptions originales
S102
de la série SL20 de ScreenLineMD :
MD

Modèle Fonction

Commande

Intercalaire

•
•
•
•

SL20A

Orientable
seulement

baguette
cordon
S106
bouton frontal en haut (1 ou 2 côtés)
moteur externe (commutateur ou commande à distance)

Bordures
chaudes

SL20C

S125
Orientable et • cordon
relevable
• moteur externe (commutateur ou commande à distance)

Bordures
chaudes

SL20P

Orientable
seulement

• bouton antipendaison (1 ou 2 côtés)
S130
• commande à clé amovible

Bordures
chaudes

SL20B

Orientable
seulement

• bouton frontal en bas

Aluminium

SL20S

Orientable et • curseur latéral
relevable

S142

Bordures
chaudes

SL20M Orientable
• moteur interne (commutateur ou comseulement
mande à distance)
ou orientable
S149
S102
et relevable

Bordures
chaudes

Nos couleurs standard
S155
S106
S102 Blanc
S102

Intercalaire à
bordures chaudes
21.4mm Airspace
Espace d’air de
[27/32"] 21,4 mm
[27/32 po]

Bouton
Knob

Glazing
Vitrage

Stores
Blinds

S156
S125 Beige
S125
S106
Intercalaire à
Warm-Edge
bordures chaudes
Spacer

S157 Argent
S157
S130
S125
Offert en couleurs non standard.
Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.
S142
S130
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S149
S142

Différentes commandes sont offertes pour le contrôle des stores ViuLiteMD :

baguette

bouton frontal
en haut

bouton frontal
en bas

(Conforme aux normes ADA)

(Conforme aux normes ADA)

bouton antipendaison pour la sécurité
de l’utilisateur
*Traité par SanitizedMD

Orientable

cordon

moteur externe

moteur interne

interrupteur ou
interrupteur ou
commande à distance commande à distance

clé amovible

SanitizedMD
Article protégé
Humidité
SanitizedMD
Surface de
l’article
L’humidité permet à l’ion d’argent de détecter
la bactérie et de la désactiver
Bactérie

Substrat chargé
Humidité d’ions d’argent

La technologie de SanitizedMD est
appliquée directement sur les
produits au cours du processus
de fabrication afin de fournir une
protection permanente et continue
contre les microbes.

Relevable

Curseur

*Traité par SanitizedMD
(Conforme aux normes ADA)
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Vitrage scellé avec stores
intégrés de première qualité

Unicel est un fabricant autorisé de stores
intégrés ScreenLineMD de Pellini en Amérique
du Nord et son distributeur exclusif au Canada.
Le nouveau produit ViuLiteMD allie le savoir-faire
d'Unicel en matière de vitrage spécialisé et le
leadership de Pellini en matière de marché et
de technologie des stores intégrés.

À propos d’Unicel Architectural
Depuis 50 ans, Unicel Architectural s’est bâti
une réputation enviable grâce à ses solutions
de pointe en vitrage et en aluminium. Unicel
fabrique notamment du vitrage avec louvres
intégrées et des puits de lumière de haute
qualité qui apportent de la valeur aux projets
de construction, même ceux de grande
envergure, grâce à leur qualité et fiabilité. Avec
sa technologie exclusive, le système Vision
ControlMD d’Unicel assure un confort sans
précédent et permet de contrôler la vision,
la luminosité, la chaleur et le bruit, avec une
combinaison brevetée de louvres intégrées
sans corde hermétiquement scellées entre
deux panneaux de verre. Les solutions d’Unicel
s’accompagnent également d’une garantie
de longévité, optimisent les économies
d’énergie et s’adaptent à toutes les exigences
conceptuelles, environnementales et
culturelles. Unicel s’appuie sur son savoir-faire
en tant que chef de file du marché et sur un
design de qualité supérieure pour assurer à la
fois l’esthétisme et le rendement optimaux de
ses produits.

Vitrage scellé avec louvres intégrées sans cordes

viulite.com | unicelarchitectural.com
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