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ZIPTEX PAR ALUKON
LA PROTECTION SOLAIRE NOUVELLE GÉNÉRATION

ALUKON ZipTex - des matériaux et un design à la fois modernes et 
durables. 

Les stores textiles sont résistants aux UV, hydrophobes, antitâches 
et résistent ainsi aux intempéries. Les caissons et les coulisses sont 
fabriqués en aluminium extrudé, revêtus par poudre. Ces propriétés 
font des installations ZipTex un système de protection solaire pour 
votre intérieur qui nécessite peu d'entretien.

Vous trouverez également d'autres produits et nouveautés sur 
WWW.ALUKON.COM
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BIEN PLUS QU'UNE PROTECTION SOLAIRE
LES SYSTÈMES ALUKON OFFRENT PLUS D'AVANTAGES 
QUE  VOUS NE LE PENSEZ

Résistance au vent
tablier à guidage latéral pour 
une tension toujours parfaite 
de la toile, même sous des 
charges de vent élevées

Pour les grandes surfaces
jusqu'à 18 m² et pour une 
largeur max. de 600 cm

 Protection solaire
pour une agréable température 
ambiante, même durant les chau-
des journées d'été

Résistance aux UV 
et aux intempéries

grâce aux matériaux de qualité

Protection contre 
les regards indiscrets

plus d'intimité à la maison

Protection contre l'éblouissement
un tissu qui laisse passer 
la lumière. sans éblouir



 Confort d'utilisation
plus de confort grâce au moteur 
électrique ou moteur radiocommandé 
et simplicité grâce à la manivelle

Fonction moustiquaire
lorsque le store ZipTex est fermé

Facile à entretenir et nécessite 
peu d'entretien

grâce aux stores 
hydrophobes et antitâches

Aménagement de façade
vaste choix de tissus et de coloris

Extrudé et durable
Les caissons aluminium ALUKON
sont particulièrement robustes 
et durables. Ils se distinguent 
par leur grande diversité de formes
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 Made in Germany
matériaux durables et de qualité   
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DESIGN  
ET FONCTIONNALITÉ

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR INTÉRESSANT 

Les stores textiles permettent de créer une ambiance 
originale dans vos pièces tout en conservant 

la visibilité sur l'extérieur. 

La diversité de tissus disponibles et les multiples 
méthodes de montage permettent différents 

agencements d'éclairage et de couleurs.
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ROND À PAN COUPÉ 20 ° 
TRAPPE DE VISITE 
SUR LE DESSOUS

90°DROIT

INSTALLATION 
EN SAILLIE 

ZIPTEX

A PAN COUPÉ 20 ° 
TRAPPE DE VISITE 
SUR L'AVANT



FORMES ET COULEURS
UN ÉLÉMENT D'AMÉNAGEMENT POUR VOTRE FAÇADE

Que ce soit pour les nouveaux bâtiments ou les moder-
nisations, avec les systèmes ZipTex, vous obtenez une  
protection solaire moderne et polyvalente. ZipTex est  
assorti aux volets roulants et aux brise-soleil ALUKON, il 
peut être intégré dans des caissons similaires et s'adapte 
ainsi à l'aspect extérieur recherché.
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Mettre des accents
disponibles dans toutes les couleurs 
RAL, en brillant, mat et structuré ou 

en version anodisée

Extrudé et durable
Les caissons en aluminium ALUKON sont 
disponibles dans de nombreuses formes 
et particulièrement robustes, durables 

et résistants à la corrosion

Trappe de visite simple
la trappe de visite extérieure garantit
une réalisation rapide et propre des 
travaux d’entretien et de réparation



SUPPORT DE CRÉPI 20°

SUPPORT DE CRÉPI
ZIPTEX

PSUPPORT DE CRÉPI 90° 



La solution invisible
Les supports de crépi ZipTex ALUKON 

s'intègrent de façon pratiquement invisible 
dans la façade

Extrudé et durable
Les caissons aluminium ALUKON sont 

particulièrement robustes et disponibles 
en deux variantes à enduire

UNE SOLUTION INTÉGRÉE 
À LA FAÇADE
INVISIBLE ET FONCTIONNELLE

Dans un caisson à crépir ALUKON, le brise-soleil s'intègre 
de façon invisible dans la façade de constructions  
neuves ou à postériori, dans une isolation extérieure.
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Trappe de visite simple
la trappe de visite extérieure garantit

une réalisation rapide et propre des travaux 
d’entretien et de réparation



TRAPPE DE VISITE 
EXTÉRIEURE

TRAPPE DE VISITE 
INTÉRIEURE

BLOC-BAIE EXPANSÉ
ZIPTEX



La solution invisible
Les caissons bloc-blaie expansés AK-FLEX.2 

avec store ZipTex s'intègrent de façon 
pratiquement invisible dans la façade

Pour toutes les situations 
architecturales

différentes épaisseurs de paroi pour les 
enduits acryliques, le crépi extérieur, 

les briques ou l'ardoise de façade

Montage simplifié
le caisson est monté directement et 
encastré sur la fenêtre, grâce à un 

profil adaptateur

CAISSON BLOC-BAIE EXPANSÉ
MONTÉ SUR LA FENÊTRE

Le caisson bloc-baie expansé AK-FLEX.2 avec pare-soleil 
ZipTex est spécialement conçu pour les constructions 
neuves ou les rénovations, en combinaison avec la 
fenêtre complète, et répond aux exigences actuelles en 
matière d’isolation thermique et acoustique. Ce caisson 
offre également une isolation acoustique optimale, des 
valeurs (Rw) allant jusqu’à 47/46 dB étant atteintes sans 
mesures supplémentaires.
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FENÊTRE
ZIPTEX

CAISSON À CRÉPIR 
90°, CAISSON À 
CRÉPIR PAN COUPÉ 
20° 

ROND PAN COUPÉ 20°,  
RÉVISION PAR LE 
DESSOUS

DROIT À 90°PAN COUPÉ 20°,  
RÉVISION PAR 
L’AVANT



Taille maximale
Fenêtre transparente 

d’une hauteur maximale de 136 cm
avec des éléments mesurant jusqu’à 

400 x 300 cm 

Protection contre le vent et les intempéries
Utilisation prolongée de la terrasse 
même avec une météo défavorable

Brise-vue 
Plus d’intimité

malgré la transparence 

Le ZipTex avec fenêtre transparente est une protection 
sur mesure contre le vent et les intempéries, spéciale-
ment conçue pour la protection des terrasses. La fenêtre 
en PVC peut être intégrée dans plus de 125 modèles de 
toiles satinées et soltis. 

Le film transparent et le store ZipTex sont soudés et 
résistent aux UV. Les installations sont équipées d’un 
système de commande motorisé ou à manivelle.

ZIPTEX AVEC FENÊTRE  
TRANSPARENTE
PROTECTION TRANSPARENTE CONTRE LE VENT  
ET LES INTEMPÉRIES

ZIPTEX AVEC FENÊTRE TRANSPARENTE  |  15



ZIPTEX - LA TRANSPARENCE NATURELLE
UN JEU D'OMBRES ET DE LUMIÈRE ADAPTÉ SUR MESURE À VOS BESOINS

Avec ALUKON ZipTex, presque tout est possible. Des tissus transparents 
en passant par les variantes monochromes ou multicolores jusqu'au tissu 
occultant, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sélectionnez les 
couleurs de votre choix dans les tissus Satiné 5500, twilight PEARL 297,  
SOLTIS® 86, 92 et B92 et ORCHESTRA Uni. Il est même possible de réaliser des 
installations occultantes avec les tissus occultants spéciaux (SOLTIS® B92).

La nuit également, en fonction de la variante ZipTex, la visibilité de l'extérieur 
vers l'intérieur est réduite ou totalement empêchée. Une fois fermés, tous 
les systèmes ZipTex offrent une bonne protection contre les insectes.

TW
IL

IG
HT

  P
EA

RL
 2

97
 

PO
LY

ES
TE

R 
SA

N
S 

PV
C

SA
TI

NÉ
 5

50
0

FI
LS

 D
E 

FI
BR

E 
DE

 V
ER

RE
 

AV
EC

 G
AI

N
E 

PV
C

SO
LT

IS
® 

92
TI

SS
U 

PO
LY

ES
TE

R



O
RC

HE
ST

RA
 U

NI
10

0 
%

 F
IB

RE
 A

CR
YL

IQ
UE

 S
UN

AC
RY

L

SO
LT

IS
® 

92
TI

SS
U 

PO
LY

ES
TE

R VARIANTES DE STORE  |  17



PLUS 
DE 250 VARIANTES 

DE TISSU
AGENCEMENT DES COULEURS 

AVEC ZIPTEX

SATINÉ 5500 TWILIGHT PEARL 297 SOLTIS® 86 SOLTIS® 92
TISSUS OCCULTANTS 
SOLTIS® B92 ORCHESTRA UNI



Protection contre l'éblouissement
un tissu qui laisse passer la lumière 

sans éblouir

Facile à entretenir et requiert peu 
d'entretien

grâce aux stores hydrophobes  
et antitâches

Protection contre les regards  
indiscrets 

plus d'intimité à la maison

 Protection solaire
pour une agréable température ambiante,  
même durant les chaudes journées d'été

DES TYPES DE FORMES
ET DE COULEURS
UNE SOLUTION POUR CHAQUE FENÊTRE

ALUKON vous propose un large choix de tissus. Il faut  
cependant prendre en compte que les tissus sombres,  
contrairement aux tissus clairs, protègent mieux des rayons 
du soleil et ainsi de l'éblouissement, mais assombrissent 
également plus la pièce.

DIVERSITÉ ZIPTEX   |  19



Commande radio
les entraînements radiocommandés 
avec émetteur manuel ou minuteries 
offrent un confort supplémentaire

Automatisation
les entraînements adaptés 

permettent de connecter 
les protections solaires 

à des systèmes 
Smart home 

et s'intègrent ainsi
 dans les systèmes 

domotiques existants

UTILISATION CONFORTABLE
UNE SOLUTION POUR CHAQUE UTILISATION

Avec une commande soleil/vent, les installations peuvent être également 
parfaitement commandées en votre absence et se mettent automatique-
ment dans la position d'ombrage préconfigurée lorsque le soleil arrive.



DESIGN ET 
FONCTIONNALITÉ 

UTILISATION CONFORTABLE

Les installations ZipTex sont essentiellement 
motorisées et sont conçues de série pour être 

commandées via l'interrupteur.

Les entraînements radiocommandés disponibles 
en option avec un émetteur manuel ou 

des minuteries offrent un confort 
supplémentaire.
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CONCEPTION ET FLEXIBILITÉ
POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES 

Une solution de séparation moderne, élégante et flexible.
Protection contre le vent pour terrasses et 

auvents. La fenêtre en PVC proposée en option 
augmente la visibilité.

Made in Germany. 
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APERÇU 
INSTALLATION EN SAILLIE ET CAISSONS À CRÉPIR ET
CAISSON BLOC BAIE EXPANSÉ AK-FLEX.2

Installation en saillie et caissons à crépir extrudés

Forme de caisson

Di
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 c
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Dimensions du caisson en 

mm 
Coloris de 

caisson 
disponibles

A B C D

coloris 
standard
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blanc

Caissons en saillie

à pan coupé 20 ° - trappe 
de visite sur l'avant

- - - - - � �

100 102 102 88 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 139 139 117 99 � �

à pan coupé 20 ° - trappe 
de visite sur le dessous

90 91 91 74 49 � �

100 102 102 89 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 139 139 117 99 � �

90° droit

90 91 91 91 49 � �

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 139 139 139 90 � �

rond 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

138 141 123 78 148 � �

Caisson à crépir

à pan coupé 20°  

- - - - -

100 102 102 89 60 � �

125 127 127 111 85 � �

138 139 139 120 99 � �

90° droit

- - - - -

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 139 139 139 90 � �

Type de montage

Variantes:

Dérouleur à gauche -  
Montage dans l‘embrasure 

Dérouleur à gauche -  
Montage sur la façade

Dérouleur à gauche -  
Montage comme support de crépi

Dérouleur à droite -  
Montage dans l‘embrasure 
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AK-FLEX.2 

Forme de caisson

Di
m

en
si

on
s

 d
u 

ca
is

so
n

Dimensions du 
caisson en mm

Coloris de caisson 
disponibles

A B

Trappe de visite 
intérieure 

270 270 260

Couleur standard 
blanc 

 
Vous trouverez 

d'autres choix de 
films pour 

 les coulisses dans  
les documents  
techniques des  

systèmes de caissons 
 et dans la liste de 
prix des éléments.

300 300 260

365 365 260

Trappe de visite 
extérieure

270 270 260

300 300 260

365 365 260

La fixation latérale du store garantit une tension stable du 
tissu. Même sous des charges de vent élevées (classe de  
résistance au vent 6 selon la norme DIN 13659), le tissu reste 
bien tendu dans la coulisse.

La barre lestée adaptée au design garantit le bon glissement 
dans les coulisses et garde le tissu bien tendu dans toutes 
les directions, même sous des charges de vent importantes.

Types de montage 

Variantes:

Trappe de visite intérieure

Trappe de visite extérieure 



ALUKON GAMME DE TEINTES EN RAL
en revêtement brillant, mat et structuré

Qualité de surface
Toutes les surfaces d’aluminium sont durables, faciles à nettoyer, se qualifient pour les façades par leur 
résistance aux intempéries et par leur stabilité à la lumière. Tous les produits sont laqués dans notre 
atelier de revêtement par poudre ultra-moderne et dans les couleurs et qualités de surface souhaitées. – 
Fabrication en Allemagne.

UNE VASTE GAMME DE COULEURS ALUKON
VOTRE CRÉATIVITÉ N'A PLUS DE LIMITES

Tous autres coloris RAL, ainsi que les caissons profilés, éléments finis avec caissons profilés en 
RAL, toutes lames extrudées et tabliers finis sont exclus. Pour les prix et suppléments veuillez voir 
notre catalogue resp. le tarif éléments finis.

ALUKON 
couleurs standard
Précisions dans nos tarifs

RAL Classic- 
Couleurs K7 
en surface brillante

Couleurs spéciales 
et teintes selon
spécification industrielle

ALUKON gamme 
de teintes en RAL
en revêtement brillant, mat et structuré

*pour la surface mate, revêtement ultra-résistant aux in-
tempéries.

DB 703  
mica de fer

mat et structuré

RAL 1015
ivoire clair

RAL 3004*
rouge pourpre

RAL 3005
rouge vin

RAL 5011 
bleu acier

RAL 6005*
vert mousse

RAL 7012*
gris basalte

RAL 8003*
brun argile

RAL 6009*
vert sapin

RAL 7001
gris argent

RAL 7004*
gris de sécurité

RAL 7015
gris ardoise

RAL 7016*
gris anthracite

RAL 7021
gris noir

RAL 7035*
gris lumière

RAL 7037
gris poussière

RAL 8001*
brun terre de Sienne

RAL 8017*
brun chocolat 

RAL 9001
blanc crème

RAL 9006
blanc aluminium

RAL 9007
gris aluminium

RAL 9010
blanc pur

RAL 9016
blanc signalisation

RAL 7038
gris agate

RAL 7039
gris quartz

RAL 7022
gris umbra 

RAL 8007
brun fauve

RAL 8019*
brun gris

RAL 8022
brun noir

RAL 9005
noir foncé

6768* marron
mat et structuré

Sous réserve de modifications techniques. Les éventuelles divergences chromatiques sont dues au processus d’impression.



SONDERLÖSUNGEN VON ALUKON 
FÜR JEDES DETAIL BIETET ALUKON EINE LÖSUNG

Ganz gleich welche Anforderungen Sie an uns stellen, ALUKON hat 
die Lösung.
Fast jede Farbvariante ist lieferbar und das in Strukturlack, in glän-
zender, matter oder eloxierter Ausführung. Geschweißte Innen- oder 
Außenecken, integrierter Insektenschutz mit dem einzigartigen ALU-
KON Insektenblocker oder Ausstellersysteme mit mediterranem Flair 
sind mit ALUKON Systemen einfach zu realisieren.
Geht nicht - gibt´s bei ALUKON nicht! Und schon gar nicht, wenn es 
um die Fassadengestaltung Ihres Hauses mit Sonnenschutzsystemen 
geht. Sonderkonstruktionen, individuelle Ausführungen und Bear-
beitungen sind möglich. Sprechen Sie uns einfach an.

+     Innen- oder Außenecken in geschweißter Ausführung

+    Viele Farbvarianten lieferbar

+    ALUKON Solarrollladen - die stromunabhängige Alternative

+    Integrierter Insektenschutz mit Insektenblocker, 
Easy-Click und Bremssystem

+    Mechanisch bedienbares Ausstellersystem

+    Gehrungskombinationen

+    Elemente für Fenster- / Tür-Kombinationen

ALUKON PROTECTION SOLAIRE, VOLETS 
ROULANTS ET MOUSTIQUAIRE
PRODUITS DE QUALITÉ MADE IN GERMANY

ALUKON est l'un des leaders de la fabrication de volets roulants, de  
protections solaires et de moustiquaires en Allemagne. Nous produi-
sons sur deux sites, l'un à Konradsreuth en Haute-Franconie et l'autre  
à Haigerloch en Souabe. 

Les produits ALUKON sont développés avec beaucoup d'engagement et 
d'innovation et sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et durables, 
sur mesure, pour la rénovation ou le neuf.

Vous trouverez ce qu'il vous faut dans notre vaste sélection de produits, 
de couleurs et d'équipements supplémentaires. Nous vous proposons des 
solutions complètes et individualisées, réalisées par un seul prestataire. 

Les produits ALUKON vous permettent de personnaliser votre sphère privée, 
la température et la luminosité de votre intérieur.

Vous trouverez également d'autres produits et nouveautés sur 
WWW.ALUKON.COM



ALUKON KG  KONRADSREUTH  |  Münchberger Straße 31  |  D-95176 Konradsreuth  |  Téléphone: +49 9292 950-0   |  E-mail : info@alukon.com
                        HAIGERLOCH         |  Am Griesbaum 1             |  D-72401 Haigerloch       |  Téléphone: +49 7474 3914-0  |  E-mail : info.haigerloch@alukon.com

Conseils, planification, vente et montage. 
Un service complet fourni par un seul prestataire.
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