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LA GAMME DE VOLETS RÉNOVATION TBS PRO
ADOPTE L’INNOVATION PROnight :

LE CHOIX D’UN CONFORT OPTIMAL EN TOUTE DISCRÉTION

Selon une étude récente*, le moindre rayon de lumière peut perturber le
sommeil avec un impact non négligeable sur la santé (régulation glycémique,
risques cardiovasculaires…). C’est la raison pour laquelle, TBS PRO a choisi
d’équiper sa gamme de volets rénovation de son innovation brevetée
PROnight. Ils allient ainsi une occultation maximale et un design discret en
façade.

LE CHOIX D’UN CONFORT SANS CONCESSION

Véritable révolution sur le marché des volets roulants, l’innovation PROnight
développée par TBS PRO offre une occultation optimale, pour un sommeil de qualité,
obtenue grâce à :
•

l’intégration dans la coulisse d’un joint co-extrudé associé à un joint brosse
obscurcissant de part et d’autre, et à un profilé d’insertion breveté en PVC noir,

•

l’ajout d’un joint au niveau de la première lame du tablier et d’un joint spécifique
sur la lame finale qui renforce le pouvoir occultant au niveau du coffre.

Si elle garantit ainsi une obscurité maximale, PROnight ne néglige pas pour autant
l’apport en lumière naturelle en journée. En effet, l’encombrement très réduit du
coffre (de seulement 135 mm pour une baie d’1,60m de hauteur à 165 mm jusqu’à
2,40 m) garantit une luminosité totale à l’intérieur.
*Source : Northwestern Medicine (mars 2022)

www.tbspro.fr

Parmi les autres atouts des volets rénovation TBS PRO en termes de confort, figurent
également :
•

la possibilité d’ajouter une moustiquaire intégrée, disponible en option, particulièrement
pratique pour empêcher la pénétration des insectes et pollens à l’intérieur de la maison,

•

la projection du tablier isolant en lame aluminium double paroi. Efficace pour une
protection face à l’ensoleillement direct, il permet l’aération tout en maintenant une
bonne visibilité,

•

sans oublier une grande liberté dans le choix des manœuvres (motorisation solaire,
filaire et radio).

UNE INTÉGRATION
EN TOUTE DISCRÉTION EN FAÇADE

Afin de s’adapter harmonieusement à tous les styles d’habitations, la gamme de volets
rénovation équipés de l’innovation PROnight se décline en 2 formes de coffre : quart de rond
et pan coupé. Ce dernier est réalisable jusqu’à 4 m de large pour les menuiseries de grandes
dimensions. Autre modèle disponible : le coffre enduisable, spécialement pensé pour une
isolation par l‘extérieur. Il intègre alors une plaque de crépissage qui permet une reprise de
finition et devient ainsi, une fois posé devant la menuiserie, quasiment invisible en façade.
Avec trois tailles de coffres (135, 165, 205 mm) selon la hauteur de la baie, des lames alu
ou PVC de 37 et 50 mm, des butées invisibles intégrées en toute discrétion dans la coulisse
et 12 combinaisons de coloris en standard (large gamme de teintes RAL en option), les
volets rénovations TBS PRO se fondent littéralement dans le décor ! L’acteur référent de la
fermeture propose également, en option, « un laquage haute résistance bord de mer » pour
les habitations situées dans les régions les plus exposées.
Afin de mettre en avant sa gamme de volets rénovation, le
partenaire historique des négoces matériaux met à leur
disposition un ensemble d’outils d’aide à la vente (coupes
de volets, vidéo de présentation...). En fonction de l’espace
disponible en magasin, ils peuvent également installer une
cabine de démonstration de 1,20 x 1,20 m et ainsi inviter
leurs clients professionnels à constater par eux-mêmes les
performances exceptionnelles de l’innovation PROnight.
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