
Soucieux de trouver des solutions à la fois élégantes et performantes en matière de protection 
solaire pour l’habitat, KAWNEER, spécialiste de la fabrication et de la pose de menuiseries en 
aluminium, innove avec le brise-soleil KANOPÉE. Avec son design épuré et son installation simple et 
rapide, ce brise-soleil horizontal à lames fixes est idéal pour les façades exposées au Sud : il favorise la 
luminosité pendant la saison froide et conserve la fraîcheur matinale l’été.

Kanopée laisse s’exprimer la créativité architecturale…
Disponibles en deux esthétiques, « Lame » et « Cadre », le brise-soleil se compose de lames en aluminium 
fixées sur une console. 

• Kanopée Lame est constituée de lames en aluminium emboitées et fixées sur une console pré-
usinée à l’aide de pièces en aluminium et de vis inox,
• Kanopée Cadre est constituée de lames en aluminium fixées sur une console inclinable par vis inox 
et cadre de finition sur toute la périphérie.

Avec une projection vers l’extérieur de plus de un mètre et une largeur maximale de trois mètres par 
module, le brise-soleil Kanopée est le résultat d’une collaboration entre les ingénieurs de KAWNEER et le 
designer François Buron (Diedre Design) pour s’adapter à toutes les façades.

…au service du confort thermique
Kanopée constitue une solution efficace pour protéger les façades les plus exposées au rayonnement 
solaire. Bénéficiant des qualités de l’aluminium, matériau résistant à la corrosion, solide, non toxique 
et indéfiniment recyclable, il permet d’ombrager les surfaces vitrées et de limiter la chaleur au sein de 
l’habitat. La lumière du jour n’est plus éblouissante mais pénètre de manière douce. Et en laissant entrer 
pleinement la lumière du jour dans la pièce, Kanopée garantit des économies d’énergie. La réduction des 
besoins de climatisation a ainsi été estimée à 95% en région parisienne et à 85% dans le sud de la France.
Parce qu’il ne les obture pas, le brise-soleil Kanopée valorise les ouvertures et le patrimoine immobilier en 
neuf ou en rénovation. 

Contact Presse : 
Bertrand LAFAYE (Kawneer Europe du Sud) 
Tél.: 00 33 4 67 87 77 53
Email : bertrand.lafaye@alcoa.com
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Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Brise-soleil Kanopée,
Contrôler la pénétration du soleil dans l’habitat

MONTPELLIER
Z.I. - Rue de la Garenne

34748 Vendargues cedex
Tél. : 04 67 87 77 77
Fax : 04 67 87 77 00

www.kawneer-france.com



Visualiser son projet avec le configurateur KANOPEE
Afin que les clients potentiels puissent visualiser leur projet, KAWNEER a mis en ligne un configurateur interactif qui 
permet de simuler en 3D le brise-soleil le mieux adapté à leurs besoins. Le site www.pakte-services.com/kanopee 
rend compte de la multitude des possibilités offerte par le brise-soleil Kanopée de KAWNEER à travers six étapes :

• choix du style de la maison, contemporaine ou régionale, 
• couleur de la façade, 
• surface de l’habitation,
• esthétique du brise-soleil, « Lame » ou « Cadre », 
• finitions,
• intégration possible de Leds dans le bandeau de finition pour renforcer éclairage et ambiance extérieure.

Un choix important de coloris
Grâce à la richesse des nuanciers KAWNEER, le brise-soleil Kanopée se décline dans un large choix de teintes :

• INTEGRAL avec plus de 300 teintes,
• ARBORAL, avec 9 teintes, imitations parfaites des nervures du bois,
• ANODISAL, avec plus de 40 teintes finitions anodisées,
• TEXTURAL, avec 10 teintes à l’aspect grainé,
• TEXTURAL évolution, nouveau nuancier de 10 teintes thermolaquées, modernes et contemporaines qui ouvre 
de nouveaux champs d’expressions créatives dans l’architecture,
• les exclusifs KAWNEER : teintes Rouille Natif et Oxyde Natif,
• bicoloration sans limite, une couleur intérieure et une couleur extérieure, mélange des différentes teintes 
avec couleur des lames et du cadre différente.

http://www.pakte-services.com/kanopee/

