
AMBIO ZIP

STORE 
VERTICAL
EXTÉRIEUR
ZIPPÉ 
ET CONNECTÉ



L’espace extérieur des maisons
individuelles connaît un attrait inégalé
depuis la crise sanitaire.

Vérandas, terrasses, pergolas sont les
aménagements favoris des français.
Se protéger contre la luminosité
excessive et le vent sont des besoins
essentiels. 

La meilleure solution est la pose de
stores verticaux résistants à la
pression des vents, au souffle continu
comme en bourrasques.

Depuis plus de 50 ans, Profalux conçoit
et fabrique en France des Volets
Roulants et des Protections Solaires.
Avec bientôt 4 millions de produits
installés, l’entreprise s’impose comme
un leader de l’activité.

Chaque jour, 1700 produits sortent de
son usine et contribuent à la transition
écologique pour améliorer le confort
des habitants.

Profalux est investi depuis de
nombreuses années dans plusieurs
démarches de préservation de
l’environnement.

TENDANCES
MARCHÉ
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SANS PERMIS DE
CONSTRUIRE 

DE RÉSISTANCE AU VENT

DE CHOIX DE CONFIGURATIONS

DE CONFORT

D'ESTHÉTIQUE

DE TECHNOLOGIE

DE SERVICES

SIMPLEMENT LE STORE QU'IL VOUS FAUT !

HABITATS INDIVIDUELS
Pergolas, vérandas, terrasses 
Portes-fenêtres, fenêtres 
Larges baies vitrées

AMBIO ZIP

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,
CLINIQUES, HÔPITAUX, EHPAD,
BUREAUX, 
HABITATS COLLECTIFS
Grandes ouvertures
Immeubles avec étages 

Le nouveau store Ambio ZIP est LA vraie solution pour tous les concepteurs et utilisateurs de
l'Habitat et du Tertiaire. Il est parfaitement adapté à toutes les configurations, à tous les types
d'ouvertures des bâtiments. Une esthétique haut de gamme, une protection thermique et lumineuse
maximale, une excellente résistance au vent... découvrez les 6 atouts d'Ambio ZIP pour réussir tous
vos projets ! 

MULTI DESTINATIONS

ZOOM PERGOLAs
Un aménagement plébiscité par les
propriétaires de maisons individuelles ! 
La pergola permet d’aménager un espace
de vie supplémentaire à l’extérieur de 
la maison, à condition de se protéger 
du vent et du soleil trop ardent. 
Le confort complet, c'est quand la
pergola s'habille de stores verticaux. Un
marché en pleine expansion qui attire de
plus en plus de Français.
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LES ATOUTS



15M2
LDC* MAXI 5 M
HCC* MAXI 5 M
*LDC Longueur Dos de Doulisses
*HCC Hauteur Caisson Compris

La toile est maintenue en tension dans les
coulisses sur toute la hauteur grâce à un
système de demi-fermeture éclair. Cela permet
une résistance particulièrement élevée.

IDÉAL EN PARTICULIER DANS
TOUTES LES ZONES EXPOSÉES
AU VENT ET EN BORD DE MER

Ambio ZIP convient parfaitement aux différents projets de rénovation. Même s'il n'avait pas été
prévu d'installer un store initialement, Ambio ZIP et son petit caisson aux dimensions minimalistes
offre en toute discretion un confort nouveau qui change tout.

ADAPTATION À TOUTES LES CONFIGURATIONS

DE RÉSISTANCE AU VENT

Calculez la classe de
résistance au vent
pour un chantier sur
notre application en
flashant le code.

Solution intempéries
Classe de résistance au vent 4 ou 5
selon dimensions, en baie libre

Solution grandes
dimensions

Surface maximum 15m2

Crédit photo Serge Ferrari®
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Diffusion d’une lumière naturelle
tamisée uniforme
Pas d'occultation de la vue vers
l'extérieur
Protection des regards indiscrets

solution 
Anti éblouissement

La texture micro-aérée de la toile permet
une gestion optimale des apports de lumière
et préserve l'intimité.

...VISUEL

*Calcul du gtot en extérieur - Norme EN13363-1 Vitrage C

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus le coloris du store
est sombre, plus la

visibilité vers l'extérieur
est bonne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

À l'extérieur les coloris
foncés offrent une

meilleure protection
contre la chaleur car ils
absorbent d'avantage

l'énergie solaire.

Confort d'été limitant l'utilisation
de la climatisation 
Économies d’énergie
Diminution des émissions de CO2
Participe à la préservation de la
couche d'ozone

solution 
Anti-chaleur 

Ambio ZIP constitue une solution active pour
la performance énergétique d'un bâtiment.
La lumière, c'est de la chaleur. 
Le rayonnement solaire est filtré 
à l'extérieur par Ambio ZIP qui limite l’entrée
de la lumière et agit comme un bouclier
thermique contre la chaleur.

BLOQUE JUSQU'À 97% DE LA CHALEUR
JUSQU'À 6X PLUS EFFICACE QU'UN STORE
INTÉRIEUR 
GTOT* < 0.20 SUR TOUS LES COLORIS

  (Toile Soltis Perform 92 de Ferrari®) 

DE CONFORT ...

COEFFICIENT D'OUVERTURE
DE 4% 
100% DU CLAIR DE VITRAGE
COUVERT

  (Toile Soltis Perform 92 de Ferrari®) 

...THERMIQUE
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Le facteur solaire gtot* mesure la performance
énergétique. Plus le facteur solaire est petit,  
plus les apports solaires sont faibles. 
Le facteur solaire doit être ≤ à 0.30 pour être
efficace. La couleur du store peut avoir un impact
sur la valeur du gtot* des stores extérieurs. 

Rayonnement 
transmis

Rayonnement
incident

g tot*



Dans le cadre de
l’installation d’une 
GTB (Gestion Technique 
de Bâtiment), 
Ambio ZIP s’adapte
parfaitement car il est
100% compatible.

SOLUTION 
FILAIRE 
POUR 
LA GTB

100% AUTONOMES : 
ILS LE FONT POUR VOUS !

"OK GOOGLE,
DESCENDS LES STORES
DE LA PERGOLA"

En cas de vent fort,
l’anémomètre
Netatmo® commande la
remontée automatique
des stores                
 (en option) 
En cas de variation de
l'ensoleillement et de la
température, le capteur
gère automatiquement
la fermeture et
l'ouverture du store 
 (en option) 

Commande individuelle et générale,
à distance, depuis un smartphone, tablette
ou PC. 
Avec la solution connectée Calyps’HOME, les
stores s’ouvrent et se ferment en fonction de
l’ensoleillement, sur ordre manuel ou
automatiquement. 
C’est un véritable atout pour l’amélioration
de la performance énergétique d’un
bâtiment grâce à la programmation de
l’ouverture et la fermeture des stores en
fonction aussi bien des horaires de la
journée que des saisons. 

En plus de l’univers Calyps’HOME®, Ambio ZIP
peut aussi se connecter aux box Tahoma V2®
et Tahoma Switch® de Somfy, Tydom® 1.0 
et 2.0 de Delta Dore, Energeasy Connect® de
Rexel et bien d’autres encore. 
(liste complète sur www.calypshome.com)

DE CONFORT CONNECTÉ

Plus d'informations sur
www.calypshome.com

Une application sur smartphone, gratuite et
sans engagement. Application disponible sur
Google Play et App Store.

Calyps'HOME est également compatible avec
l'assistant vocal Google HOME® pour contrôler
vos équipements à la voix.

AMBIO ZIP 
100% COMPATIBLE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
 

Profalux est membre
"Participant" de l’alliance

Zigbee, un protocole radio
international en constant

développement.
 

http://www.calypshome.com/
http://www.calypshome.com/


HARMONISEZ L’ENCADREMENT POUR
UN RÉSULTAT DESIGN IMPECCABLE. 

OFFREZ UNE ESTHÉTIQUE DURABLE.

Vous souhaitez atténuer fortement la chaleur ? Choisissez un coloris sombre. 
Vous souhaitez conserver la lumière ? Choisissez un coloris clair.

La couleur la plus adaptée est celle qui sera le meilleur compromis entre surchauffe et éblouissement :

(menuiseries façades, profilés).

La nouvelle gamme de Ferrari® propose une large palette de
coloris des plus classiques aux plus tendances pour s'adapter
à l'ensemble de l'environnement du bâtiment 

D'ESTHÉTIQUE 

HAUTE TENUE DES COLORIS  DES
TOILES SOLTIS PERFORM 92       
 DE FERRARI® DANS LE TEMPS 
(échelle ISO 105 A02)

DONNEZ UNE IDENTITÉ UNIQUE. 

TOILE SOLTIS PERFORM 92®

COLORIS 
ENCADREMENT
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Plus d'informations sur www.sergeferrari.com

*Toile bicolore coloris Alu côté intérieur

s

http://www.calypshome.com/


4 X PLUS RÉSISTANT À LA
DÉFORMATION*
2 X PLUS FIN*

 *qu’un produit standard

Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Armature en micro-câbles polyester haute ténacité :  

DE TECHNOLOGIE

Caisson carré en aluminium renforcé
laqué
Caches latéraux parfaitement adaptés
avec vis laquées
Coulisses robustes en aluminium
renforcé laqué, intégrant un système
de fermeture à glissière ZIP
Barre de charge laquée fortement
lestée 3kg/ml pour un tendu
impeccable
Joint brosse, barrière anti-moustiques
sous la barre de charge

FINITION & ROBUSTESSE

un caisson aux
dimensions minimalistes
grâce à un enroulement
optimum

Faible épaisseur de la toile pour une
meilleure esthétique de la façade et un
encombrement réduit même avec des
hauteurs de stores importantes. 

LA TECHNOLOGIE
DE LA TOILE 
SOLTIS DE FERRARI® 

Crédit photo Serge Ferrari®

La technologie exclusive Précontraint® de
Serge Ferrari® confère une performance
exceptionnelle aux toiles techniques grâce aux
matériaux composites très performants et
durables, capables de s’adapter à toutes les
exigences. Eco-conçues, les toiles limitent
aussi les impacts environnementaux tout au
long de leur cycle de vie. 

8

Toile Soltis Perform 92 de Ferrari® 

Exceptionnelle stabilité dimensionnelle 
Pas de déformation lors de la mise en œuvre et de
l'utilisation

Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaine
et en trame :  

Résultats : Moins d'opérations de SAV que sur certaines
toiles classiques

Résistance aux intempéries, à la décoloration, 

Longévité esthétique et mécanique supérieure

Enduction supérieure à la crête des fils et
traitements anti-salissures des surfaces : 

 à la moisissure

Surface lisse facile à nettoyer 
Encombrement réduit, enroulement facile

Extrême planéité et faible épaisseur : 



COMMANDEZ 24H/24 7J/7
CHEZ UN SEUL FOURNISSEUR
UN GAIN DE TEMPS ASSURÉ !

Équipement de la toute dernière
machine à découper les toiles par
Profalux :

parfaite autonomie
aucune dépendance vis à vis d'un
façonnier débordé en haute saison

Délai de livraison Ambio ZIP : 

     Flashez le code pour voir la vidéo

délais

     15 jours ouvrés en standard

NOTRE OBJECTIF :
 SATISFAIRE NOS CLIENTS EN
LEUR ASSURANT DES DÉLAIS DE
LIVRAISON IDENTIQUES 
ET RESPECTÉS TOUT AU LONG 
DE L'ANNÉE.

FACILITÉ DE POSE POUR
PLUS DE SÉRÉNITÉ 
ET DE PRODUCTIVITÉ

Le caisson comporte une trappe
démontable par l’avant pour un accès
SAV facile moteur et rentoilage.
Entretien aisé de la toile : nettoyage à
l’eau froide et au savon avec une
éponge non abrasive, rinçage à l’eau
claire puis séchage.

SAV FACILITÉ

DE SERVICES
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Passage rapide et simple des commandes
via le site internet Profalux, à n'importe
quelle heure de la journée toute l'année ! 

COMMANDES
SIMPLIFIÉES

Avant projet et accompagnement
technique avec un bureau d’études
intégré pour des solutions techniques
sur mesure pour vos chantiers.
Compatible avec le système de
motorisation et de télécommandes des
Volets Roulants et BSO Profalux.
Livré avec ses fins de course réglées
en usine* : immédiatement opérationnel
sitôt branché, avec sa télécommande
individuelle.
Câblage électrique optimisé : la
commande sans fil se pose à l’endroit
souhaité, sans besoin de câblage.
Coulisses en 3 parties pour pose et
dépose facilitées.

PRÊT À POSER

*Si Largeur Dos de Coulisses ≤ 4200mm et si Hauteur caisson compris ≤ 3120mm



POSE SANS RÉSERVATION 

ou l’extérieur 

Construction
traditionnelle 
avec isolation par
l’intérieur 

CAS DE POSE

ZOOM AMBIO ZIP

  structure
autoportée

F ixation des coulisses 
 

Ouverture 
du caisson

par l’avant 
Accès moteur et
toile ultra facile 

Caisson
compact 

95 / 125 mm
Intégration élégante

 

CAHIER TECHNIQUE AMBIO ZIP

Coulisse 
45 mm en 
3 parties 

Pose et dépose
facilitées

 

Manœuvre 
Motorisée
Profalux

Certifiée et durable
Filaire ou Radio

Zigbee (radio Somfy
sur demande)

Guide Zip  
Excellente

résistance au vent, 
 bonne tension 

de la toile

Toile 
Soltis 92®

Haute protection
thermique et

visuelle

Barre de
charge lestée

3kg/ml 
avec joint

brosse 8mm 
Tendu impeccable 
de la toile, barrière

anti-insectes
 

Bandes
néoprène 

Réduction du bruit
 
 

ou tableau 

Pose sous linteau
Enroulement extérieur
Perçage de face Perçage tableau

Pose sous linteau
Enroulement intérieur

RADIO PROFALUX ZIGBEE 
(Radio Somfy sur demande)

FILAIRE PROFALUX 
uniquement 

MANŒUVRE
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ou tableau

Sous linteau 
Enroulement 
Extérieur 
Perçage de face 

HCC* mini
LDC* mini 

(mm)

Électrique 
sans secours

800
570

749

CAHIER TECHNIQUE AMBIO ZIP

si LDC* ou HCC* au-delà

Section 95 : 
si LDC* ≤ 3000mm 
ou HCC* ≤ 3300mm
Section 125 :

Classe 4 ou 5 selon dimensions.
Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au
vent en tapant DOP STORE AMBIO ZIP sur : 
www.profalux-pro.com/documentations/

RÉSISTANCE AU VENT 799

3 300

5 000

3 000 5 000

LIMITES D'UTILISATION 
DIMENSIONNELLES

COULISSE C45ZSchémas de pose

Perçage tableau

Sous linteau 
Enroulement 
Intérieur 

CAISSON CARRÉ

*HCC : Hauteur Caisson Compris
*LDC : Longueur Dos de Coulisses  

Coulisse en 3 parties

LIMITES 
MINIMUM
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H/L
(mm)
Jusqu'à

H/L
(mm)
Jusqu'à






