Vivre dehors

Découvrez les avantages
d’une solution extérieure

.

Profitez de votre terrasse, jour et nuit
Vous l’avez certes déjà vécu en été : la journée, les rayons du soleil
sont trop forts pour que vous puissiez rester sur votre terrasse et
le soir, la température est trop fraiche. Les solutions extérieures
Wilms résolvent ce double problème.
Pendant la journée, la toiture de terrasse vous met à l’abri des
rayons brûlants du soleil.
Un autre avantage méconnu d’une toiture de terrasse est : vous
permettre de profiter de vos soirées grâce au maintien d’une
température agréable.
Dans le cas spécifique d’un appartement, un store de terrasse
a comme avantage additionnel de vous protéger des regards
indiscrets des étages supérieurs.
Profitez de votre véranda tout au long de l’année
Une véranda devient de plus en plus une pièce de séjour
complémentaire. Or, de par le toit en verre et de par les grandes
fenêtres, la chance de surchauffe est réelle. Grâce à une protection
solaire, vous pouvez profiter de votre véranda même pendant les
mois les plus chauds de l’année. En effet, les rayons du soleil sont
bloqués avant même d’entrer dans la pièce.
Gardez une belle vue
Que vous optiez pour un store à bras articulés, une protection
solaire pour véranda ou une toiture de terrasse fixe. Le fil rouge
pour Wilms est que vous conserviez une belle vue sur l’extérieur
et que vous puissiez profiter de la nature en toutes saisons.
Une réelle plus-value pour votre maison
Une toiture de terrasse est une vraie plus-value pour votre
maison, dans tous les sens du terme. Financièrement, une toiture
de terrasse augmente la valeur de votre maison. En effet, nous
attachons beaucoup d’importance au design de nos produits, tout
comme à leur facilité d’utilisation et leur confort. Et donc en cas de
vente l’esthétique de votre maison vous garantira une plus-value.

Seulement apparant lorsque vous
le désirez : les stores à bras articulés

.

Prendre l’apéritif en famille ou entre amis, les enfants jouant dans le jardin. C’est comme un été qui ne se
termine jamais. Profitez du beau temps sur votre terrasse, voilà les vacances chez soi !
Cette idée vous tente ? Wilms vous aidera à la réaliser. Un store à bras articulés est la solution la plus élégante
pour vous protéger des rayons UV nocifs du soleil tout en vous laissant profiter plus longtemps du beau temps.
En plus, le store n’est visible que lorsque vous le désirez. Aussi longtemps que le soleil ne vous gêne pas,
l’ensemble reste caché dans un caisson fixé au mur. Ce n’est qu’au moment où le soleil commence à vous gêner
que vous faites apparaître le store à bras articulés en appuyant sur une simple touche.

Quand opter pour un store à bras articulés ?
•
•
•

Vous aimez passer du temps sur votre terrasse mais les rayons trop forts du soleil ont tendance à vous gêner
Vous voulez décider vous-même quand le store de terrasse peut être visible
Pour éviter la surchauffe de votre maison, grâce à une commande automatique
Bon à savoir...
Nos stores à bras articulés vont jusqu’à 14 mètres de largeur. En fonction du type de store à
bras articulés, l’avancée peut atteindre 3,5 ou 4 mètres.

Cette toiture de terrasse va
certainement vous convaincre.
Le mur portant n’est pas assez solide pour supporter un store à bras articulés ? Dans ce ca, une toiture de
terrasse fixe peut vous apportez la solution. Les deux produits sont très similaires ayant comme différence
importante que la structure autour d’une toiture de terrasse fixe est apparente en permanence. Cette
caractéristique constitue un avantage puisque les supports font que la toiture de terrasse est plus solide. Et
par conséquent, vous pouvez utiliser ce type de protection solaire extérieure même lorsqu’il y a du vent.
Digne de notre réputation, nous n’avons pas seulement regardé la solidité, mais aussi le design. C’est ainsi que
Wilms est le seul fabricant à avoir développé une toiture de terrasse sans aucune connexion transversale
visible en état enroulé. Vous pouvez donc profitez d’une belle vue, sans traverses gênantes.

Quand opter pour une toiture de terrasse fixe ?
•
•
•

Vous voulez profiter de votre terrasse plus longtemps, même lorsqu’il y a un peu de vent
Vous aimez un beau design épuré, sans pièces de fixation apparentes
Le mur portant n’est pas assez solide pour supporter un store à bras articulés
Bon à savoir...
Le WPA0600 peut également être installé à l’étage, par exemple sur la terrasse d’un
appartement ou sur un toit-terrasse. La hauteur des supports est variable. Si vous le
souhaitez, il est parfaitement possible de fixer les supports.

Évitez les courants d’air grâce aux screens
avec fenêtre étanches à l’air

.

Avez-vous un auvent ou une pergola où le vent vous gêne ? Les screens extérieurs Wilms, étanches au vent
et pourvus d’une fenêtre, apportent la solution. La toile spécialement conçue pour l’extérieur est en effet
étanche au vent et, grâce à la fenêtre, la vue vers l’extérieur est toujours garantie.
Grâce à ces screens extérieurs, vous pouvez profiter de votre salon quel que soit le temps. S’il fait froid, vous
descendez les toiles. S’il fait chaud, les screens restent en haut et c’est comme si vous étiez à l’extérieur.
Préférez-vous occulter certains endroits ? Pas de soucis, nous pouvons fournir des toiles sans fenêtre. Si vous
choisissez un screen avec fenêtre, vous pouvez en déterminer les dimensions.

Quand opter pour un screen extérieur avec fenêtre ?
•
•
•

Vous voulez profiter de votre auvent ou pergola même lorsqu’il y a beaucoup de vent
Vous aimez profiter de la vue sur votre jardin ou sur la nature
Vous n’appréciez pas les courants d’air, mais un recouvrement fixe ne vous tente pas
Bon à savoir...
Les fenêtres dans la toile sont en matière synthétique, pas en verre.

Votre véranda, extension
de votre maison.
Les vérandas ont gagné énormément en popularité ces dernières années. Certains la voient comme une pièce
en rez-de-jardin faisant entrer le jardin dans la maison. D’autres la voient plutôt comme une extension de leur
maison. Quel que soit son rôle, une véranda a de nombreux atouts.
Mais avez-vous déjà pris en considération ses désavantages ? L’excès de luminosité décolore l’intérieur
de votre maison, qui en plus risque de surchauffer. En été, vous vous trouverez vite dans une vraie serre !
La protection solaire Wilms pour vérandas offre une solution à ce problème commun.
La protection solaire Wilms pour vérandas résiste au vent. Grâce à sa technique spéciale de tension avec
câbles en acier inoxydable dans les coulisses, la toile reste sous tension sous tout angle. Cet atout allonge
encore davantage la durée de vie de votre protection solaire pour vérandas. Le système peut par ailleurs se
passer de supports. Il peut être installé directement sur la structure portante, ce qui confère à votre véranda
un look épuré.
Une protection solaire uniquement pour le toit en pente de votre véranda ne suffit pas ? Dans ce cas,
complétez-la avec des screens extérieurs. Les caissons Wilms étant les plus petits du marché, ils restent très
discrets en comparaison des profils de votre véranda.
Si vous voulez vraiment profiter de votre véranda, choisissez la protection solaire Wilms !

Quand opter pour une protection solaire pour vérandas ?
•
•
•

Les baies vitrées de votre maison ou de votre véranda sont tellement grandes qu’il y a un risque de 		
surchauffe
Vous cherchez une solution élégante avec des caissons peu encombrants
Vous voulez une solution qui résiste au vent avec une toile zippée et un système de tension 			
spécialement conçu
Bon à savoir...
La protection solaire Wilms pour vérandas convient aussi aux coupoles et aux baies vitrées
en pente. Installée à l’intérieure de la maison, cette protection solaire peut même servir
pour obscurcir une coupole.

Servez-vous !

.

Nous nous occupons du reste

Tout ce que vous devez faire … c’est remplir les verres. Restez assis
et profitez du beau temps, nos commandes font le reste.
Grâce à la combinaison de capteurs solaires et capteurs éoliens,
nos solutions extérieures réagissent automatiquement et de façon
adéquate aux changements des conditions météorologiques.
Vous êtes à l’aise sur votre terrasse, mais le soleil commence à
briller trop fort ? Grâce à un capteur solaire bien positionné,
le store à bras articulés ou la toiture de terrasse fixe est
automatiquement déployé. Problème résolu !
Vous préférez quand même garder le contrôle ? Grâce à nos
commandes à distance ou notre application pour smartphone ou
tablette, vous pouvez commander la protection solaire extérieure
sans devoir vous lever. Vous pouvez même combiner capteurs et
télécommande.
Idem pour votre protection solaire pour vérandas et pour vos
screens. Vous vous absentez un instant ? Ne vous tracassez pas,
vous ne rentrerez pas dans un sauna.
Quant aux commandes électriques, Wilms propose différentes
options :
• Moteurs câblés
Avant, un moteur câblé était commandé par un interrupteur
dans le mur. Actuellement, ce type de moteur est de plus en
plus connecté à un système domotique.
• Communication monodirectionnelle
Le moteur est commandé à distance et est uniquement capable
de recevoir des signaux. Par conséquent, si votre protection
solaire devait bloquer, vous n’en seriez pas averti.
• Communication bidirectionnelle
Le moteur est commandé à distance mais est aussi capable de
donner du feedback. En cas de blocage de votre protection
solaire, vous recevez un message sur la commande à distance.
Finalement, nos stores à bras articulés peuvent aussi être équipés
d’une commande à manivelle.

À chaque style correspond une
solution suivant votre goût.
Wilms ne fait que du sur mesure. Cela vous permet de
sélectionner le type de caisson, les couleurs, les toiles et les
commandes afin d’arriver à un produit répondant parfaitement
à vos souhaits. Nous installons les connexions électriques là où
vous le souhaitez ! Il suffit de nous le demander.
Wilms a ses propres lignes de peinture. Notre installation
de peinture à poudre est totalement automatisée, réduisant
davantage les délais de livraison des produits que nous
fabriquons sur mesure pour vous.
Wilms offre une garantie standard de cinq ans sur l’ensemble de
ses produits. Ceci dit, un bon entretien tel le nettoyage annuel
de la toile et des coulisses est d’office garant pour une longue
durée de vie. C’est pourquoi tous les produits que nous livrons
sont accompagnés d’un document explicatif pour rallonger la
durée de vie de votre produit.

Choisir Wilms, c’est choisir la durabilité,
la qualité et l’innovation.
Entreprendre de manière socialement responsable
La société Wilms mise sur la durabilité dans tout ce qu’elle entreprend. Nous fabriquons des produits de
qualité supérieure. Notre stratégie d’entreprise et nos processus de production sont guidés par la durabilité.
Il n’est donc pas étonnant que nous soyons une des entreprises pilote de Sustatool, un trajet du Gouvernement
Flamand qui veut rendre la durabilité accessible aux entreprises flamandes. Déjà avant le démarrage de ce
programme nous étions en tête du peloton ; le programme nous a aidé à nous optimiser davantage. Wilms a
maintenant terminé le trajet Sustatool, mais notre politique en matière de durabilité continue à être suivie par
Hans Verboven, Professeur de Durabilité à l’Université d’Anvers.

Environnement et qualité
L’écologie est notre cheval de bataille. À travers des exigences élevées pour nos produits, nous ambitionnons
leur durée de vie. Et nous essayons de réduire au maximum l’empreinte écologique de nos processus de
production.
Notre plus grand succès dans ce domaine est notre atelier de peinture << vert >>. Nous avons notamment
investi dans l’achat d’un évaporateur sous vide qui nous permet d’utiliser uniquement l’eau pluviale et d’arriver
à un système de zéro-rejet. De plus, l’ensemble de l’atelier de fabrication est chauffé par l’air chaud qui est
récupéré du processus de production et qui est ensuite purifié. Il n’est donc plus nécessaire de consommer
des combustibles fossils pour chauffer. Finalement, nous récupérons 90% de la poudre et nous avons réduit la
consommation de matériaux d’emballage de la moitié, notamment en trouvant l’endroit idéal sur nos terrains
pour la construction du nouvel atelier de peinture.
Il n’y a pas que les grandes initiatives qui contribuent à limiter notre empreinte écologique. Tous les jours,
parfois dans des détails, nous nous efforçons de mieux faire. Wilms a par exemple un point de collecte où
tous les collaborateurs peuvent déposer leurs batteries usagées, GSM, languettes de canettes et bouchons
de bouteilles. Nous donnons le tout à des organisations charitables de la région qui peuvent ainsi échanger
ces objets contre de l’argent.

Intégration verticale

Wilms nv est une entreprise familiale qui a l’innovation et la durabilité dans les
gènes. Wilms donne le ton dans son secteur, tant au niveau de ses produits, de
l’amélioration continue de ses processus ou encore de sa gestion des ressources
humaines. Wilms est une entreprise guidée par des valeurs et par sa vision à
long terme.
Hans Verboven – Professeur de Durabilité à l’Université d’Anvers

Wilms croit fortement au principe de l’intégration verticale. La production et le siège sont centralisés en un
seul endroit. Outre nos propres lignes d’extrusion, assemblage, machines de collage, ateliers de peinture à
poudre et liquide, nous avons aussi notre propre département de transport. Cette structure ne garantit pas
uniquement un niveau de service inégalé, mais aussi une haute qualité irréprochable et de courts délais de
livraisons que nous respectons.

Nous sommes une entreprise-pilote de Sustatool, le nouvel outil de gestion durable du Gouvernement Flamand. Nous améliorons
sans cesse notre politique en matière de durabilité. La présente brochure, imprimée sur du papier issu de ressources durables, n’en
est qu’un simple exemple.
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Votre distributeur Wilms

Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d’impression éventuelles.

DURABILITE. QUALITE. INNOVATION.

