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Quand la protection solaire se fond dans la façade mur-
rideau : ROMA zipSCREEN F50 
 

Les stores toiles redéfinissent entièrement la protection contre le soleil et les regards 
indiscrets. Voilà maintenant un peu plus de dix ans que ROMA a développé les stores 
toiles rénovation zipSCREEN. Le nom zipSCREEN – dont c’est aujourd’hui déjà la 
deuxième génération (zipSCREEN.2) – est devenu avec le temps presque synonyme de 
stores toiles. En 2020, ROMA a élargi sa gamme en proposant un store toile bloc-baie, 
le PURO 2.XR-zip, qui est venu compléter les volets roulants et BSO du système  
PURO 2.  Et aujourd’hui, avec le nouveau zipSCREEN F50, ROMA présente une nouvelle 
solution pour les façades. 
 

Avec le zipSCREEN F50 de ROMA, il devient simple et pratique d’intégrer une protection 
solaire textile dans une façade mur-rideau. Le „F“ qui apparaît dans la désignation F50 renvoie 
à „Façade“. Le nombre „50“ correspond à la largeur très courante d’un meneau de 50 mm. 
Pour les meneaux de 50, le zipSCREEN F50 avec ses coulisses simples et doubles de 50 mm 
de large, est bien sûr idéal. Il convient cependant tout autant pour les meneaux de 60.  

Par ailleurs, une nouvelle solution de fixation a été développée pour le zipSCREEN F50 qui 
facilite grandement non seulement la pose, mais aussi la planification. Une jonction est vissée 
sur chacun des goujons filetés et mise à niveau. La coulisse est ensuite posée, puis fixée sur 
la jonction. La coulisse recouvre entièrement la jonction, affleure le capotage et vient ainsi 
prolonger à fleur le meneau. 
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Avantages du zipSCREEN F50 en un coup d’œil :  
 

 Aspect uniforme des coulisses au niveau de la jonction entre les meneaux de façade 
et le corps du bâtiment  

 Une touche d’élégance avec la barre de charge qui peut être entièrement rentrée 
 Joints avec arêtes vives laquées sur les parties du capot 
 Bel aspect de la jointure à l’avant des coulisses doubles  
 Nombre d’installations accolées quasi illimité : aucune séparation n’est nécessaire 

lorsque plusieurs éléments sont accolés 
 Guidage par câble à l’arrière du caisson avec un cache-câble en option 
 Grandes surfaces d’éléments possibles jusqu’à 18 m² (en fonction de la situation de 

chantier et de la charge de vent) 
 Importantes charges de vent admissibles, car il n’y a aucun écoulement d’air entre la 

coulisse et la façade 
 Il s’adapte harmonieusement à presque tous les types de façade et fabricants  

Et au-delà des nombreux avantages techniques, c’est aussi et surtout pour son très bel aspect 
que le nouveau store toile de façade zipSCREEN F50 sait convaincre. Son design reflète toute 
l’expérience que ROMA a acquise dans le développement de ses deux générations de 
zipSCREEN. Grâce à ses lignes épurées, le nouveau zipSCREEN F50 s’adapte parfaitement 
à presque tous les types de façade mur-rideau, quel que soit le fabricant. La jonction 
quasiment imperceptible entre le système de façade et le système de protection solaire permet 
d’obtenir un aspect particulièrement harmonieux, que les stores sont ouverts ou fermés. Les 
façades peuvent ainsi être agencées de manière élégante et moderne.  

Avec le système bloc-baie PURO 2.XR-zip, le store toile rénovation zipSCREEN.2 et le 
zipSCREEN F50, il existe maintenant une protection solaire textile de ROMA pour presque 
toutes les configurations de montage devant la fenêtre.  

Pour en savoir davantage, rendez-vous dans votre espace de téléchargement sous 
www.roma-france.fr 

   



 

 

 

 
 

Contact presse  

ROMA France │ 6, rue de l’Innovation │ 67210 OBERNAI 
Patrick Beck 
Tél. : 03 88 87 15 50 
Fax : 03 88 62 85 09 
info@roma-france.fr 
 
Le groupe ROMA, présent en France depuis près de 15 ans, est la marque leader dans le domaine de la protection 
solaire en termes de fonctionnalité, d’esthétisme et de robustesse. Forte d’une expérience de plus de 40 ans, la 
PME de pas moins 1500 collaborateurs fabrique sur ses 5 sites de production des volets roulants, des brise-soleil 
orientables, des stores toiles et des portes de garage. Pour plus d’informations : www.roma-france.fr 

 

Illustrations : 

ROMA KG zipSCREEN F50 installations accolées en bronze 
La jonction à fleur confère à l’ensemble du système un aspect très élégant.  
© ROMA KG 
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ROMA KG zipSCREEN F50 Usine 4 Burgau 
La nouvelle usine 4 au siège de ROMA KG à Burgau est déjà équipée de stores toiles zipSCREEN 
F50. 
© ROMA KG 
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ROMA KG zipSCREEN F50 Vue complète à moitié fermée 
Avec le store toile zipSCREEN F50, aucune séparation de l’installation n’est nécessaire lorsque 
plusieurs éléments sont accolés. 
© ROMA KG 

 

 


