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Service technique 
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MODIFICATIONS 

Suivi des modifications 

Edition Réf. 
Description de la modification Observations 

Indice Date n° page 

A 12/05/2022 Toutes Edition initiale   

     

     

     

     

     

     

 

 

Diffusion : non restreinte 
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1 DESCRIPTION 
 
La protection solaire extérieure est conçue pour réguler la température intérieure des 
ouvrages tels que des bâtiments industriels ou tertiaires, des centres commerciaux, 
des piscines, des hôpitaux, des immeubles d’habitation, des grandes surfaces, etc. 
 
Le brise-soleil vertical fixe se compose de profils rectangles extrudés en aluminium 
6060 T5 ou T6 avec ses supports de fixation en aluminium.  
Ces lames rectangles sont proposées pour la réalisation de brise-soleil, d’habillage 
de façade ou de brise-vue. 
 

2 MATERIAUX 
 

Les lames brise-soleil sont en aluminium 6060 T5 ou T6. 
Les supports de fixation sont en aluminium ou en acier suivant la mise en œuvre 
choisie. 
Les embouts de fermeture sont en aluminium ou en PVC suivant la mise en œuvre 
choisie. 
 

3 PRESCRIPTION TECHNIQUE (choisir §3.1 ou §3.2 ou 
§3.3) 

3.1 Mise en œuvre des lames brise-soleil rectangles verticales avec embouts 
à oreilles 

La prestation comprendra la fourniture et la pose du brise-soleil en aluminium avec le 
système des embouts à oreilles de chez IDALU ou équivalent. 
 
- Lame en aluminium 6060 T5 ou T6 rectangle de section L x H mm (à choisir dans la liste) 
D’autres sections disponibles §3.3 

 

 

 

 

 

* 2 rainures sur une face de 400 mm 
** profil en 3 parties 
 

 

Largeur Hauteur  Largeur Hauteur 
40 20  150 40 
60 30  200 40 
60 35  280 45 
80 22  300 30 
80 25  300 40 

100 15  300 50 
100 20  340 30 
100 40  375 50 
100 50  400* 50 
120 22  440** 40 
150 30    



 

Propriété IDALU, 2022, tous droits réservés  -  contact@idalu.com  02.51.85.92.80 

 

indice A ID-PT-BSR-001-A 5/7 

- Supports de lames : embouts à oreilles en aluminium usinés et percés avec un angle à 0°, 
30°, 45°, 60°, 90 ° (ou autres), suivant plans de détails, à visser, RAL au choix de 
l’architecte. 
- Ossature primaire pour raccord à la façade béton et fixation des brise-soleil suivant plans 
de détails. Des supports intermédiaires seront éventuellement à intégrer en fonction des 
longueurs de lames. 
- Finition des lames par thermolaquage (60-80 microns) Qualicoat suivant nuancier RAL au 
choix de l'architecte dans la gamme étendue. 
Finition par anodisation argent satiné (15 microns) Qualanod 
 
- Pose suivant calepinage de façade tous les xx mm d’entraxe. Compris toutes sujétions de 
découpe, d'assemblage par quincailleries et visseries adaptées, conformément aux détails 
de la Maîtrise d’oeuvre. 
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3.2 Mise en œuvre des lames brise-soleil rectangles verticales avec embouts 
sans oreille 

La prestation comprendra la fourniture et la pose du brise-soleil en aluminium à 90° avec son 
système de fermeture de chez IDALU ou équivalent. 

- Lame en aluminium 6060 T5 ou T6 rectangle de section L x H mm (à choisir dans la liste)
D’autres sections disponibles §3.3

* 2 rainures sur une face de 400 mm
** profil en 3 parties

- Fermeture des lames : embouts sans oreille en aluminium usinés et percés à visser.
- Supports intermédiaires en U, pinçant les lames, fixés sur l’ossature primaire.
- Pour des lames de longueurs supérieures à 7 mètres, ces lames auront une jonction 
discrète par éclisse en aluminium pour garantir l’alignement.
- Ossature primaire pour raccord à la façade béton et fixation des brise-soleil suivant plans 
de détails.
- Finition des lames par thermolaquage (60-80 microns) Qualicoat suivant nuancier RAL au 
choix de l'architecte dans la gamme étendue.
Finition par anodisation argent satiné (15 microns) Qualanod
- Pose suivant calepinage de façade tous les xx mm d’entraxe. Compris toutes sujétions de
découpe, d'assemblage par quincailleries et visseries adaptées, conformément aux détails
de la Maîtrise d’oeuvre.

Largeur Hauteur Largeur Hauteur 
40 20 150 40 
60 30 200 40 
60 35 280 45 
80 22 300 30 
80 25 300 40 

100 15 300 50 
100 20 340 30 
100 40 375 50 
100 50 400* 50 
120 22 440** 40 
150 30 
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3.3 Mise en œuvre des lames brise-soleil rectangles verticales avec 
bouchons 

La prestation comprendra la fourniture et la pose du brise-soleil en aluminium à 90° avec son 
système de fermeture de chez IDALU ou équivalent. 
 
- Lame en aluminium 6060 T5 ou T6 rectangle de section L x H mm (à choisir dans la liste) 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Fermeture des lames : bouchons en PVC, à clipper. 
- Supports intermédiaires en U, pinçant les lames, fixés sur l’ossature primaire. 
- Pour des lames de longueurs supérieures à 7 mètres, ces lames auront une jonction 
discrète par éclisse en aluminium pour garantir l’alignement. 
- Ossature primaire pour raccord à la façade béton et fixation des brise-soleil suivant plans 
de détails.  
- Finition des lames par thermolaquage (60-80 microns) Qualicoat suivant nuancier RAL au 
choix de l'architecte dans la gamme étendue. 
Finition par anodisation argent satiné (15 microns) Qualanod 
- Pose suivant calepinage de façade tous les xx mm d’entraxe. Compris toutes sujétions de 
découpe, d'assemblage par quincailleries et visseries adaptées, conformément aux détails 
de la Maîtrise d’oeuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Largeur Hauteur  Largeur Hauteur 
40 20  150 30 
60 30  150 40 
60 35  150 50 
70 20  160 60 
80 20    

100 20    
100 30    
100 40    
100 50    
120 20    
120 40    


