PROTECTIONS SOLAIRES
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Les solutions innovantes, performantes
et durables EXPERT Serge Ferrari

Le store : un vrai bouclier
thermique alliant CONFORT
et efficacité.

Grâce à nos matières
innovantes, fonctionnalité
et esthétisme se coordonnent
pour votre plus grand plaisir !
Jouer avec la lumière en variant les matériaux,
utiliser la transparence par des jeux de
couleurs, absorber la chaleur ou au contraire
l’utiliser devient un jeu permanent. Les
solutions de protections solaires Expert Serge
Ferrari bénéficient d’un large choix de coloris.
Nos solutions sont idéales pour vos chantiers :
• Habitation particulière
• Professionnels : hôtels, restaurants, cafés...
• Maisons de repos, bureaux, écoles...
• Construction neuve ou rénovation
Les Experts Serge Ferrari ont choisi les
membranes composites souples Serge Ferrari
pour leurs nombreux avantages : durabilité,
excellente résistance, entretien facile et
100% recyclables.
Les Experts Serge Ferrari vous conseillent
dans le choix de la solution optimale et
vous accompagnent dans la réalisation
de votre projet afin d’obtenir un résultat
à la hauteur de vos besoins et exigences.

?
Une question, Un Projet
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

StoreS
IntérieurS

StoreS enrouleurs, storeS verticaux,
stores à bandes verticales...
Optimisation de la lumière naturelle
Lutte efficace contre l’éblouissement
Régularisation de la chaleur venant de l’extérieur pour un meilleur
confort thermique
Options : 100% opaque ou obscurcissant
Valorisation de l’ambiance avec un large choix de coloris
permettant une parfaite intégration

STORES ENROULEURS

PANNEAUX JAPONAIS

STORES DE FAÇADE

STORES VERTICAUX

L’astuce du pro :

Un mariage unique : une protection solaire et
une solution acoustique grâce à la membrane
composite souple Batyline AW translucide !

StoreS
extérieurS

StoreS de façade, storeS de balcon
ou de terrasse, storeS coffre, zip...
Protection thermique renforcée
Confort visuel et lumineux
Résistance aux intempéries et UV
Maintien de la visibilité vers l’extérieur grâce aux screens micro
perforés
Spécialement adaptés aux grandes baies vitrées

STORES ENROULABLES

COUVERTURE FIXE

STORES DE FAÇADE

STORES À PROJECTION

L’astuce du pro :

La toute dernière technologie de fermeture par
Zip permet l’installation de stores très résistants
au vent et qui s’enroulent parfaitement sans pli.

VERRIÈRES,
VÉRANDAS

StoreS de vérandas et de verrières,
velumS intérieurS pour les puits
de lumière OU LANTERNAUX

Évite
l’effet de serre en été et isole du froid extérieur en hiver
Améliore le confort visuel
Limite des effets néfastes du rayonnement solaire (décoloration
des meubles et voilages, protection des plantes)
Note personnelle et esthétique, liberté des formes et large choix
de coloris

VÉLUMS DE VERRIÈRE MOBILES

PROTECTION DE VÉRANDA

STORES DE VERRIÈRE

STORES DE VÉRANDA

L’astuce du pro :

Osez les coloris tendances et créez
une ambiance unique et personnelle pour
cet espace convivial.

EXPERT SERGE FERRARI :
UN RÉSEAU EUROPÉEN
DE 100 ENTREPRISES ENGAGÉES
ET RESPONSABLES !
Véritables professionnels et référents techniques de leur région, les
Experts Serge Ferrari conçoivent, fabriquent et installent des réalisations
spécifiques et très techniques.
Leurs ateliers performants savent répondre à un panel très large de projets :
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façades, cloisons, solutions
acoustiques, etc.
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Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, restaurateur ou particulier,
ils sauront par leur expérience et leurs multi-compétences, vous conseiller
et vous guider depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre finale
de votre projet.
Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable service de proximité.

