Communiqué de presse
Warema présente la protection solaire de demain
Trois nouveautés ont reçu le prix de l’innovation R+T 2018
Warema se trouve à un tournant dans son développement. À l’ère de la numérisation
et de la domotique, Angelique Renkhoff-Mücke, présidente directrice générale,
prépare l'avenir du leader européen des produits de protection solaire. C'est avec des
technologies innovantes et connectées que Warema optimise les performances de ses
produits et conçoit activement notre habitat. A l’occasion du salon R+T 2018, le salon
mondial des volets roulants, des portails et des systèmes de protection solaire, à
Stuttgart, les experts de la protection solaire présentent leurs nouveaux produits, les
tendances et avancées technologiques qui seront le quotidien de demain.

Selon la devise « nouvelles dimensions de la lumière solaire », Warema présente des
concepts modernes pour le quotidien de demain, au travail et à la maison. Le fabricant nous
fera découvrir qu’il va encore plus loin dans son travail, en présentant les divers aspects du
sujet. Concrètement, Warema propose pour 2018 de nouveaux services et de nouvelles
offres, pour être encore plus flexible et plus orienté client. Pour le développement de
produits, l’entreprise s'est fixé de nouvelles dimensions en matière de tendance, de variété et
de technologie. « Toutes nos réflexions sont axées sur les besoins de l’être humain »,
explique Angelique Renkhoff-Mücke, présidente directrice générale de Warema Renkhoff
SE. « Nous nous penchons sur des questions concrètes portant sur l’habitat et l'avenir, sur
l'environnement de demain, à la maison et au travail et sur les options envisageables de
protection solaire. En effet, la gestion de la lumière et du soleil sont des critères importants
pour le bien-être et l'efficacité de l’être humain. En tant qu’entreprise, Warema va dans ce
sens en travaillant en permanence sur des solutions orientées vers l'avenir. »
Découvertes de demain
Un des principaux facteurs consiste à développer les tendances actuelles, prévoir les
développements à venir et relever les défis qui se présentent. En réfléchissant au rôle que
l’entreprise jouera demain dans l'environnement à la maison et au travail, Warema retient
trois constats :
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- L’être humain se sent mieux lorsque l’on efface les frontières entre l’intérieur et l’extérieur,
lorsqu'il est plus proche de la nature.
- Les pièces modernes offriront des environnements encore plus flexibles et plus
confortables pour plusieurs utilisations.
- La numérisation implique des commandes intelligentes et connectées pour les appareils
domestiques et une alimentation en énergie. Il faut donc optimiser l'efficacité énergétique.

Outdoor Living, Home Comfort et Smart Home
Forte de ces constats, Warema a défini trois secteurs d'activités. Outdoor Living transforme
le jardin en « salon de bien-être ». Une protection solaire moderne permet de créer des
espaces de vie supplémentaires. Cette gamme présente des nouveautés telles que la
pergola à lames Lamaxa, permettant de commander précisément la lumière du soleil et qui
se place n’importe où dans votre jardin, et le store de pergola Perea, ainsi que la nouvelle
collection de marquises, avec des motifs et qualités de toile tendance. Avec Home Comfort,
deuxième secteur, Warema permet en premier lieu de se retirer entièrement entre ses quatre
murs, pour créer un véritable cocon. Mais il permet également une utilisation optimale de la
lumière du soleil, à l’intérieur comme à l'extérieur, pour en profiter au mieux. Des brise-soleil
tels que ProVisio permettent d’obtenir un équilibre entre protection des regards, protection
contre l’éblouissement et transparence. En effet, l’orientation des lamelles est adaptée au
regard. Le troisième secteur, Smart Home, est dédié à la commande et la connexion
numériques de la protection solaire. Parmi les nouveautés présentées sur le salon, citons
notamment un système de capteurs intégré, WMS, pour les vérandas Climara, ainsi que les
stores de pergola Perea avec le système de guidage secudrive®. Le capteur de vent saisit
les forces exercées sur le store, pour les rentrer automatiquement dès que les valeurs seuil
sont dépassées.
Innovations récompensées
Développer des nouveautés avec une valeur ajoutée fait partie intégrante de la stratégie de
l’entreprise. Trois produits de Warema ont reçu le prix de l’innovation R+T 2018 lors du
salon, grâce à la clairvoyance, l’esprit pionnier et la force d’innovation de l'entreprise. Le
nouveau câble de programmation smart remplace neuf configurations différentes de câbles
de différents fabricants. Il se commande par une application installée sur le smartphone. Les
volets roulants de Warema équipés de SecuKit allient la commande intelligente de
l’entraînement moteur au quotidien à la fonction supplémentaire manuelle par sangle en cas
d’urgence. En fonction du degré d’extension de la toile spéciale, le store à enroulement
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Stretch laisse passer plus ou moins de lumière. L’utilisateur peut ainsi jauger entre vue et
luminosité.

« Nous sommes fiers de voir nos innovations récompensées. Nous attachons beaucoup
d’importance à explorer de nouvelles voies en dehors des sentiers battus. C'est donc un
grand honneur de recevoir ce prix de l'innovation R+T. Nous sommes fiers de voir nos
solutions créatives reconnues de la sorte par nos pairs », ajoute Angelique Renkhoff-Mücke.

Études sur les économies d’énergie grâce à une protection solaire automatisée
Une étude de l’analyse des mesures des courants énergétiques sur les fenêtres avec et
sans protection solaire automatisée a permis d’ouvrir de nouvelles voies en matière
d'efficacité énergétique. L’étude d’ingénieurs du Prof. Dr. Hauser GmbH, à Kassel, a réalisé
l’étude à la demande de l’IVRSA, association allemande des industries des systèmes
automatisés de volets roulants et de protection solaire. Le Dr. Stephan Schlitzberger a
réalisé pour la première fois une étude du bilan énergétique annuel du système « Fenêtres
et protection solaire automatisée ». Le décret allemand sur les économies d'énergies (EnEV)
ne formulait jusqu’alors que des directives pour la protection solaire en été dans les
constructions nouvelles. L'assainissement des biens existants et la protection thermique
hivernale n’étaient tout simplement pas pris en compte. Les données montrent pourtant que
les systèmes automatisés de protection solaire sont en mesure de réduire durablement les
besoins en chauffage en hiver après modernisation, et d’éviter les besoins en
refroidissement lors de grandes chaleurs. Pour cela, le rayonnement thermique du soleil est
dirigé vers l’intérieur, le jour. La nuit, la protection solaire fait office d'isolation thermique. En
été, la protection solaire évite, de jour, que les pièces soient surchauffées et permet d’ouvrir
la fenêtre, la nuit, pour aérer la pièce, grâce à la protection des regards et de la lumière. Les
systèmes de commande tels que WMS de Warema jouent là un rôle décisif dans l’utilisation
optimale de l’énergie solaire. Ils déploient et replient automatiquement la protection solaire
avant même que l’utilisateur n'ait besoin d'agir, afin de garantir un climat intérieur constant
tout en préservant une grande efficacité énergétique.
Économies d’énergie de l’ordre de la production d’énergie d’une centrale nucléaire
Résultat : En fonction du type de bâtiment, de l’année de construction et de la surface vitrée,
la bonne combinaison entre fenêtre et protection solaire automatisée permet de réduire le
chauffage de plus de 30%. Les économies de refroidissement peuvent aller jusqu’à plus de
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50% en fonction de la protection solaire automatisée. Si l'ensemble des immeubles
d'habitation en Allemagne étaient équipés de protections solaires automatisées, les
économies d’énergie seraient de l’ordre de la production énergétique annuelle d’une à deux
centrales nucléaires de taille moyenne. Cela permettrait d’éviter l’émission de 6 millions de
tonnes de CO2 par rapport aux immeubles d’habitation sans protection solaire automatisée.
En outre, ce volume pourrait permettre d’économiser près de 50% dans les bâtiments non
résidentiels.
En tant que membre de l’ITRS (Industrieverband Technische Textilien – Rollladen –
Sonnenschutz e.V. - association allemande de l’industrie des textiles techniques - stores et
protections solaires), Warema pourra profiter des résultats de l’étude afin de proposer à ses
partenaires l’imposant potentiel d’un système de protection solaire intelligent.
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