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La société NAO, créée en 2010, est 
une société française spécialisée 
dans l’occultation et la fermeture 
d’habitat. 

QUI SOMMES NOUS?

• Tenue dans le temps 
• Produit design 
• 100% aluminium 
• Isolation
• Garantie 10ans sur le laquage 
• Sur mesure 
• Mobile 
•Meilleur rapport qualité prix

POURQUOI CHOISIR NAO ? 

€
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Le brise soleil est un store extérieur à lames 
orientables. Ses lames sont inclinables de 
90° à 150° selon le modèle. Il peut être 
placé devant n’importe quelle fenêtre ou 
baie vitré. Prenant moins de place qu’un 
volet, il permet de réguler la température 
de votre pièce et peut être motorisé.

BRISE SOLEIL ORIENTABLE
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L’aluminium est un matériau résistant et 
durable. Il demande très peu d’entretien, 
un simple chiffon humide suffit à le 
nettoyer. 

Le brise soleil vous protège du vis à vis 
tout en laissant passer la lumière. Vous 
pouvez orienter les lames selon vos 
envies. En position fermées , les lames 
vous apporteront une isolation phonique 
et thermique. 

ALUMINIUM

ORIENTABLES

Un des avantages des brises-soleil 
repose sur sa stabilité face au vent et sa 
solidité contre la pression. Les coulisses 
autoportantes offrent une très bonne 
résistance au vent et aux intempéries.

La peinture est thermolaqué afin d’avoir 
une plus grande résistance.

RESISTANCE ET THERMOLAQUAGE
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Plusieurs types de poses sont possibles.  
- En tableau : encastré dans le mur. 

-En intégration : permet de cacher le coffre pour plus 
d’esthétique. 

- En applique : intallé sur la façade. 

TYPES DE POSES



7

EN APPLIQUEEN TABLEAU EN INTEGRATION
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Plusieurs manœuvres de commandes sont au choix pour votre 
brise soleil :

- La manœuvre manuelle : la manœuvre s’effectue à l’aide d’un 
treuil (identique au volet roulant). La surface maximale est de 8m2.

- La manœuvre filaire : Le brise-soleil est commandé par un 
interrupteur. La surface maximale est de 24m2.

Les moteurs SOMFY sont compatibles avec différents systèmes de 
centralisation (domotique). 
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MANOEUVRES
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- La manœuvre radio : Une télécommande ( 1 canal 
ou 4 canaux ) permet la commande du brise-soleil. 
La surface maximale est de 24m2. La télécommande 
est fournie
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Il existe plusieurs types de lames : 

- Les lames en forme de Z : La forme spéciale des lames en Z assure un ombrage 
excellent et apporte un grand effet thermorégulateur. Très utilisées dans le secteur 
résidentiel, elles permettent un parfait éclairage ambiant. Lorsque le tout est fermé, les 
lames forment une surface compacte qui assure un ombrage parfait.

- Les lames en forme de C : elles disposent d’une technique d‘ombrage extérieur 
particulière, le Système DUO. Elle permet la double inclinaison des lames (orientation 
jusqu’à 180°). 

- Les lames en forme de chapeau de gendarme : elles présentent quasiment tous 
les avantages des différentes lames de brise soleil orientable réunis. Ces lames sont 
impossibles à démonter de l’extérieur. Sa forme légèrement arrondie répond à un 
design des plus modernes.

- Les coulisses de 22mm améliorent la résistance des lames.

LAMES
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Modèle favori des architectes, le Z-90 est 
le plus avancé sur le plan technique des 
équipements d’ombrage extérieurs. 

Offrant une occultation totale lorsqu’il 
est fermé, ce brise soleil est amplement 
capable de remplacer des systèmes 
de fermetures (ex : volet battant, volet 
coulissant, volet roulant etc…). 

sur le laquage sur l’armature sur le moteur

Z90

Lames

Matériau

Joints sur lames 

Dimensions max 

Coulisses discrètes

Forme lame en Z 

90mm

Aluminium

Totale isolation thermique et 
phonique

L 6m x H 4m

22mm

Les lames se clipsent entre 
elles. Totale obscurité

2
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Le brise-soleil Z-70, présente les mêmes avantages que 
le Z-90, ce sont les stores les plus avancés sur le plan 
technique des équipements d’ombrage d’extérieurs.

La différence se distingue au niveau de la largeur des 
lames  (70mm pour le Z-70 et 90mm pour le Z-90).

Z70
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Lames

Matériau

Joints sur lames 

Dimensions max 

Coulisses discrètes

Forme lame en Z 

70mm

Aluminium

Totale isolation thermique et 
phonique

L 6m x H 4m

22mm

Les lames se clipsent entre 
elles. Totale obscurité

sur le laquage sur l’armature sur le moteur2
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C80

Modèle favori des bureaux, des salles de formation, de 
conférence ainsi que des bâtiments administratifs, grâce 
notamment au système DUO, le C-80 est composé de 
lames en forme de C de 80mm de large (orientation 
lames jusqu’à 150°).

Les avantages principaux du C-80 sont sa stabilité face 
au vent et sa solidité contre la pression. 

Lames

Matériau

Joints sur lames 

Dimensions max 

Coulisses discrètes

Forme lame en C

80mm

Aluminium

Totale isolation thermique et 
phonique

L 6m x H 4m

22mm

Parfait éclairage ambiant, 
laisse passer la lumière du jour

sur le laquage sur l’armature sur le moteur2
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Actuellement le meilleur en matière de brise soleil orientable, il 
possède tous les avantages des différents modèles de brises 
soleil orientables réunis :

- Les lames à la forme de chapeau de gendarme sont 
indémontables de l’extérieur grâce aux supports métalliques 
qui sont fixés par des clips en acier inoxydable. 

- Les coulisses en aluminium assurent sa stabilité lorsqu’il est 
exposé au vent (résistance au vent, classe. 6) 

 - Système anti soulèvement intégré. 

- Plus esthétique, sans ruban de relevage

ANTI EFFRACTION
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COULEURS BSO

COULEURS STANDARDS

Plusieurs couleurs sont disponibles pour votre brise soleil. Des couleurs 
standards (blanc, gris métallisé, gris foncé, noir, marron, gris perle...) ainsi 
que des couleurs plus extravagantes sur demande (toutes les couleurs 
de la palette RAL). 

Blanc

MarronBlanc perléBleu Pigeon NoirEcru 

Gris clair Gris foncé

Gris perle

Gris metal

Gris metal foncé

+ Autres couleurs en plus value selon la pallette RAL.

Gris ombréGris

9016

90105014 90051015

7035 7016

7048

9006

9007

70227038

8014
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Ce brise soleil est composé de lames permettant un rang d’orientation de 
lames de plus ou moins 140°.

La structure d’encadrement permet, lorsque brise soleil est fermé, une 
isolation totale entre les lames et le cadre grâce à l’incorporation de joints 
brosse sur le profil.

Les lames peuvent-être disposées à l’horizontale, à la verticale ainsi qu’en 
casquette ce qui donne accès à de nombreuses possibilités quant à la 
pose du brise-soleil. Vous avez la possibilité de fermer votre pergola, votre 
terrasse, isoler des bureaux...

Blanc

Marron Rouge purBeige

Gris clair

Gris foncé

Gris metalGris

9016

1001

7035

7016

90067038

8014 3028

De nombreuses couleurs sont également diponibles pour les brises soleil 
architecturaux. Tout comme les brises soleils orientables, vous avez le choix 
entre toutes les couleurs de la palette RAL.

COULEURS BSA

BRISE SOLEIL ARCHITECTURAL

COULEURS STANDARDS

+ Autres couleurs en plus value selon la pallette RAL.
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www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00 
nao@nao-fermetures.fr


