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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 38 ans, la PME de 
pas moins 1200 collaborateurs fabrique sur ses 5 sites des volets roulants, des brise-soleil, des stores toiles et des 
portes de garage. Pour plus d’informations : www.roma-france.fr 

Système bloc-baie RA zipSCREEN 

Les stores toiles sont toujours très tendance et constituent une véritable protection 
solaire. C’est la raison pour laquelle ROMA poursuit le développement dans ce domaine 
de façon intensive : avec le RA zipSCREEN, la société présente un système bloc-baie 
avec une protection solaire textile. Et pour profiter en toute sérénité des soirées 
estivales, le zipSCREEN.2 de ROMA peut être équipé d’une moustiquaire. 

En utilisant des composants du système bloc-baie éprouvé RA.2, la protection solaire textile 
sera disponible comme système bloc-baie à partir de juillet 2018. Il est possible de combiner 
deux tailles de caisson d’une hauteur de seulement 150 mm et de profondeur différente avec 
deux coulisses distinctes. Deux variantes de coulisses sont proposées : une variante classique 
et une autre variante, avec une face extérieure désolidarisée, qui permet de la recouvrir tout 
en garantissant le démontage de la coulisse, si nécessaire. 

Avec cette coulisse en forme de U, il est possible de cacher entièrement la barre de charge 
pour qu’elle se confonde avec l’architecture, en fixant une cornière le plus bas possible. D’autre 
part, une variante avec isolation phonique est disponible. Dans ce cas, la barre de charge 
ferme le caisson en position de course haute et, associée à un film insonorisant 
supplémentaire, assure des valeurs optimales d’isolation phonique. 

Les moteurs du RA zipSCREEN sont équipés d’une fonction de protection de la toile (sauf 
pour batterie de secours). Dans le cas d’une trappe de visite, le câble d’alimentation dans le 
caisson a été prévu avec un point de coupure. Le support moteur, avec cran de sûreté, permet 
en outre de descendre la toile manuellement.. 

Tous les tissus de la collection ROMA – ceux avec fenêtre transparente exceptés – sont 
parfaitement adaptés au RA zipSCREEN et garantissent une protection contre le soleil et 
l’éblouissement suivant vos besoins. 
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zipSCREEN.2 avec toile moustiquaire 

La moustiquaire intégrée dans le zipSCREEN.2 vous permet maintenant d’apprécier les 
chaudes journées et nuits d’été ! Vous pourrez en toute quiétude profiter de votre terrasse ou 
laisser vos portes grandes ouvertes sans risquer d’être importuné par les nuisibles 

Ce système correspond techniquement au zipSCREEN.2, système bien connu et éprouvé des 
milliers de fois. Cette moustiquaire spécialement conçue pour ce système vous assure, de jour 
comme de nuit, une protection efficace contre les insectes volants. La barre de charge est 
munie d’une large brosse qui repose sur le support bas et protège des insectes. Un joint 
d’étanchéité tout spécialement conçu comble l’espace entre la brosse et la coulisse.  

Le zipSCREEN.2 avec moustiquaire est disponible dans toutes les tailles de caisson allant de 
90 à 150. Des hauteurs pouvant atteindre jusqu’à 3500 mm peuvent être réalisées avec une 
largeur maximale de 4000 mm.  
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Illustrations : 

ROMA_KG_RA_zipSCREEN_(18137).png 
Système bloc-baie ROMA avec une protection solaire textile : le nouveau RA zipSCREEN  
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ROMA_KG_zipSCREEN.2_Toile moustiquaire_(18793).png 
Le zipSCREEN.2 de ROMA avec toile moustiquaire assure une protection efficace contre les insectes 
volants. 
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