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NOTRE HISTOIRE
Concepteur – Fabricant de stores depuis 1983.
Filtersun est implantée en Eure & Loir (France)
depuis 1983. Un ancrage national qui lui a permis de
développer, de former, un savoir-faire unique et de
pouvoir compter sur une équipe unie, fidèle de très
haute qualité professionnelle. Filtersun est rapidement
devenu un acteur majeur de la profession. Grâce à des
atouts uniques, Filtersun est en mesure de proposer
des produits « sur mesure », « made in France »
de haute compétitivité sur un marché en constante
recherche d’innovation et de nouveautés.
Intégré au Groupe Hunter Douglas, Filtersun peut
s’enorgueillir d’être un partenaire privilégié du
Groupe pour proposer à sa clientèle des produits
et un service de haute qualité, porteur d’innovation.

Filtersun – L’entreprise
Pour vos stores, notre seule exigence est de vous satisfaire... Filtersun, spécialiste du store sur mesure et de la protection solaire, est aux côtés
des professionnels du store depuis plus de 30 ans pour proposer des produits qui remplissent l’ensemble des exigences de qualité et d’innovation.
Filtersun met en valeur un savoir-faire unique. Grâce à un outil de production modernisé et en constante évolution,
Filtersun propose des produits de qualité à plus de 90 % « Made in France ».

LA QUALITÉ

L’INNOVATION
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Rouleau EOS® 500 S – Élégance et protection solaire
Le rouleau EOS®500 S reste un élément sobre et design qui correspond à vos besoins. Il sait s’intégrer partout dans la maison,
dans la pièce à vivre, cuisine… et protège contre la chaleur et l’éblouissement. Sa qualité de fonctionnement est incomparable
ainsi que sa manipulation ultra facile grâce à son système EOS® et son système de clip simplifié pour le montage ou démontage…

Manœuvre
chaînette

Manœuvre Literise®

Manœuvre manuelle aisée

Manœuvre
treuil & manivelle

Manœuvre motorisée
filaire, radio ou autonome

Avec profil de montage

Caractéristiques
Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu’à L 2 500 mm et hauteur 2 500 mm. Le système offre une technologie
haut de gamme dans le développement modulaire d’options comme le profil de montage, la barre de charge décorative, les supports design bicolores,
la chaînette métallique ou le guidage. Filtersun offre une gamme inégalée de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une grande variété de textures
et de transparences ou d’occultation qui permet le contrôle de la vie privée. Tissus durables : les concepteurs de la collection ont porté toute leur
attention dans l’utilisation de matériaux recyclés en réduisant notre impact environnemental.
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Rouleau EOS® 500 S Coffre – Design et fiabilité
Le rouleau EOS®500 S COFFRE correspond à vos attentes. Fiable et discret, il s’intégre dans les univers déco modernes
et les bureaux… vous protègeant contre la chaleur et l’éblouissement. En gardant toutes les caractéristiques techniques
et les avantages de la gamme de l’EOS®, Il apporte une facilité d’installation.

Manœuvre
chaînette

Manœuvre Literise®

Manœuvre manuelle aisée

Manœuvre
treuil & manivelle

Manœuvre motorisée
filaire, radio ou autonome
avec batterie intégrée
au moteur

Caractéristiques
Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu’à L 2 500 mm et hauteur 2 500 mm.
Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d’options comme la barre de charge décorative,
la chaînette métallique ou le guidage. Le coffre se décline en coloris anodisé, blanc ou noir.
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Rouleau EOS® 500 S Coffre et coulisses
Design et fiabilité

Design et moderne, il crée l’obscurité ou l’occultation totale, tout en offrant
une excellente protection solaire contre la chaleur et l’éblouissement.

Manœuvre chaînette

product description

Manœuvre motorisée filaire
ou autonome avec batterie
intégrée au moteur

Caractéristiques
Ce store est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu’à 2 500 mm et hauteur 2 500 mm.
Le système offre une technologie haut de gamme pour une protection solaire efficace et une occultation totale dans votre espace.
Le coffre et les coulisses se déclinent en coloris anodisé, blanc ou noir.
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Rouleau EOS® 500 M & L – La force et la beauté
Pour vos grandes à très grandes fenêtres et baies, ou dans les architectures modernes, Filtersun vous offre le système EOS®
conçu pour une qualité de fonctionnement inégalée et un design élégant. L’EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux
IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.

Modèle M

Manœuvre
chaînette

Manœuvre
treuil &
manivelle

Manœuvre motorisée
filaire, radio ou
autonome avec batterie
intégrée au moteur

Modèle L
Manœuvre
chaînette
métallique

Manœuvre
motorisée
Somfy filaire,
radio ou IO

Caractéristiques

•

Modèle M :
Modèle L :

lg 3 100 mm maxi ou ht 4 000 mm maxi
lg 4 000 mm maxi ou ht 6 000 mm maxi

Avec le système EOS® 500 M & L, vous habillez toutes vos baies de grandes dimensions avec une manipulation souple et aisée.
Ce système regroupe design, fonctionnalité et confort.

•

Les composants brevetés comme le niveleur intégré ou l’aligneur pour un raccordement facile de stores couplés maximisent le confort d’utilisation.
Vous disposez d’un large choix d’options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique, le profil de montage,
le couplage de plusieurs stores, l’aligneur, le guidage ou les coulisses.

•

Une très large gamme de tissus avec des coloris et textures dans les tendances de votre intérieur.
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Rouleau EOS® Ombre & Lumière
Store novateur et déco au design contemporain, il permet de moduler l’ombre et la lumière en toute élégance
dans une atmosphère douce. Fermé, il préserve parfaitement votre intimité en protégeant des regards extérieurs.

Manœuvre chaînette
métallique

Manœuvre motorisée
filaire, radio ou autonome avec
batterie intégrée au moteur

Version coffre

Caractéristiques

•
•
•

Alliant un design épuré, à une qualité de fonctionnement inégalée grâce au système EOS®, il se manipule avec une grande aisance.
Conçu à partir de matériaux robustes, souples et ingénieux, l’EOS® Ombre et Lumière permet de couvrir des fenêtres jusqu’à L 2 500 x H 2 500 mm.
Composé de deux bandes horizontales de tissus, l’une en voilage et l’autre opaque défilant l’une devant l’autre, il séduit par son élégance et son
dosage optimal de la lumière.

•

Une large collection de tissus propose des textures délicates et raffinées.
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ProBox® – Le store coffre vertical
Discret, robuste au design épuré, il offre une excellente protection solaire contre la chaleur et l’éblouissement, sans entraver la vue
sur l’extérieur. Le tissu, qui laisse passer l’air, reflète l’énergie solaire absorbée, en laissant passer toute la lumière pour une plus
grande clarté. Le ProBox® offre ainsi à chaque pièce la protection solaire nécessaire, tout en garantissant une température agréable.

Manœuvre chaînette

Manœuvre treuil
& manivelle

Manœuvre motorisée Filtersun
ou Somfy filaire ou radio

Caractéristiques
Le store ProBox® est facile d’utilisation et impressionne par son design en filigrane. Avec son coffre arrondi ou carré, en plusieurs dimensions,
il peut équiper de larges fenêtres. Un grand choix de variantes concernant les coloris de laquage, les choix des coulisses ou guidage, sont à votre disposition.
Les deux collections Soltis et Screen vous offrent un vaste choix parmi les autres coloris de la gamme des rouleaux.
Ces tissus techniques procurent à la pièce une luminosité naturelle, tout en offrant une protection solaire optimale et une grande diversité de couleurs.
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ProBox® Entre Parcloses
Le ProBox® Entre Parcloses est une innovation Filtersun dont le brevet est déposé. Idéal pour les fenêtres en aluminium.
Il s’intègre parfaitement bien, rendant la pose ultra rapide, facile et silencieuse. Il ne nécessite aucun perçage,
ni éléments apparents sur les châssis existants, préservant la garantie de la fenêtre. Il a été récompensé par
le Prix lauréat de l’innovation au Salon Equip’Baie 2014.

Manœuvre chaînette

product description

Manœuvre treuil & manivelle
DICKSON ©

Caractéristiques

•
•
•
•
•

Le ProBox® Entre Parcloses est particulièrement adapté pour des châssis en aluminium.
Disponible en coffre arrondi ou carré, l’armature se laque dans le même coloris que votre châssis pour une intégration la plus totale.
Aération sur le dessus du coffre pour une ventilation entre la toile et le vitrage.
Équipé de toiles Screen ou Soltis, il répond aux besoins solaires.
Possibilité de motorisation autonome avec batterie intégrée au moteur pour le coffre carré.
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Duette®et Plissé multizone Entre Parcloses
Système innovant intégré à vos fenêtres et tout simplement élégant, sans chaîne, ni cordon, ni perçage !

Duette® Entre Parcloses

product description

Plissé Entre Parcloses

Caractéristiques

•

Un nouveau concept de stores Entre Parcloses avec une très belle finition sans perçage, ni vissage. Inséré dans le cadre de la fenêtre
en dimensions possibles jusqu’à L 1 300 x H 2 300 mm, disponible en Duette® et plissé, il se fixe par adhésif ultra résistant.

•
•
•

La fonction multizone permet d’ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision.
Les profils se déclinent en aluminium anodisé naturel, blanc, bronze ou gris anthracite.
Vaste choix de couleurs pour s’intégrer parfaitement dans votre intérieur.
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INTU® Entre Parcloses – Duette®, plissé & vénitien
Le système INTU® est le plus innovant et le plus design des stores. Un store sans cordon, ni chaînette, ni tige.
Parfaitement intégré à vos fenêtres, son montage ne gêne en rien l’ouverture des fenêtres et des portes vitrées.

INTU® Duette®

INTU® plissé

INTU® vénitien

Caractéristiques
Le système INTU® blanc, argent ou marron se décline aux stores Duettes®, plissés ou vénitiens. La fixation clipsée est un montage
sans perçage sur les murs et compatible avec 90 % des fenêtres existantes jusqu’à 1,5 m². La fixation vissée avec perçage est recommandée
pour des stores beaucoup plus grands jusqu’ à 2,5 m².
Une perche est disponible pour les stores posés en hauteur.
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Duette® Économiseur d’énergie, isolant et insonorisant
Grâce à son tissu intelligent et alvéolaire, le Duette® est une solution qui réduit remarquablement les dépenses énergétiques.
Il diminue la perte de chaleur jusqu’à 60 % en hiver et réduit l’absorption solaire de la chaleur jusqu’à 72 % en été.
De plus, il offre une isolation phonique avec un look discret tout en finesse.

Manœuvre cordon

Manœuvre motorisée
24 V Somfy

Multizone

Pour toiture de véranda,
inclinaison de 45 à 90º
manœuvre par perche

Pour fenêtres
de toit

Caractéristiques
D’un faible encombrement de repli grâce à son profil ultra plat en aluminium anodisé naturel, blanc bronze ou gris anthracite, il sait se faire discret dans
votre intérieur. Le Duette® repose sur une construction en nid d’abeilles avec des plis de 25 ou 32 mm dans un éventail de tissus colorés, décoratifs, pare soleil
ou occultants. Soucieux de créer des solutions plus durables, nous apportons une grande attention aux choix des matières premières pour des tissus
de haute qualité certifiés Oeko-Tex®. Il permet d’habiller sa fenêtre jusqu’à L 3 600 x H 2 500 mm, et régule les flux d’air chaud ou froid selon les saisons.
Le Duette® est idéal aussi pour les vérandas !
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Plissés – Élégance et légèreté
Idéal pour tous les types de fenêtres, douceur et délicatesse sont au rendez-vous avec les plissés.
Le store plissé tamise la lumière et protège de la chaleur.

Manœuvre cordon

Pour fenêtres
de toit

Manœuvre motorisée
24 V Somfy

Pour toiture de véranda,
inclinaison de 45 à 90º
manœuvre par perche

Multizone

Caractéristiques
Encombrement réduit pour toutes sortes de fenêtres verticales, inclinées, horizontales ou de formes spéciales type trapèze ou triangle, le plissé joue
les passes partout ! Avec plus de 50 coloris allant du transparent jusqu’à l’opaque, effet voilage, froissé ou tissé, les plis de 20 mm vous apportent une touche
déco efficace contre la chaleur. L’ option multizone permet d’ ouvrir aussi le store par le haut afin de moduler le champ de vision. Le traitement spécial
Topar®plus est une garantie de qualité des tissus. C’est un revêtement breveté réfléchissant, résistant à l’humidité, aux salissures d’insectes et aux tâches
avec un fort pouvoir de réflexion solaire. La plupart de nos tissus sont certifiés Oeko-Tex®, gage de confiance pour les substances nocives.
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Vénitiens aluminium – En lames de 25 mm
C’est l’un des stores le plus vendu. Le store vénitien est devenu un classique du design pour les fenêtres.
Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l’intensité lumineuse.
Il est fabriqué avec un aluminium de haute qualité recyclé à 98 %.

Manœuvre cordon & tige

Manœuvre
monocommande
chaînette

Manœuvre
monocommande
cordon

Manœuvre
treuil &
manivelle

Manœuvre motorisée
24 V Somfy filaire
ou radio avec
choix d’émetteur
mural ou portable

Caractéristiques
Notre gamme de vénitiens en lames de 25 mm est composée d’un aluminium alliage résistant aux UV, incurvée et émaillée.
La finition de l’émail cuit au four garantie une qualité unique pour une plus longue vie du produit, et améliore ses propriétés thermiques et visuelles.
Nous proposons pour rehausser votre intérieur une vaste sélection de coloris unis, perlés, microperforés, ou déco.
Pensez à l’option guidage pour maintenir votre store.
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Vénitiens alu Aura 50 mm – Le vénitien tendance
Avec ses larges lames, ce vénitien stylé au design moderne est particulièrement adapté pour les intérieurs contemporains.
Il vous apporte une touche d’originalité et une décoration inégalée de votre intérieur.

Manœuvre chaînette

Manœuvre treuil et manivelle

Manœuvre motorisée

Caractéristiques

•

En plus de décorer, le store vénitien 50 mm vous permet de régler très facilement l’intensité de la lumière ainsi que la visibilité
depuis l’extérieur grâce à ses lames orientables très faciles à utiliser.

•

Robuste et fiable, il couvre de larges baies jusqu’à L 4 500 x H 4 000 mm et nous proposons une sélection contemporaine
avec un éventail de coloris effets de mat ou de brillance, micro perforés, martelés, ou déco de haute qualité.

•

Possibilité d’une finition par échelles assorties aux lames, ou par galons unis ou décoratifs.
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Vénitiens bois – La chaleur dans votre intérieur
En bois véritable, ayous ou bambou, c’est toute la chaleur du produit naturel qui s’invite et procure une ambiance
feutrée dans vos pièces. Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie avec une finition unique.

Manœuvre motorisée 230 V filaire
ou radio (7,2 m² maxi)

Manœuvre cordons

Finition
par échelles

Finition
par galons

Caractéristiques

•

Avec un choix de 24 coloris finition classic, bambou, piano ou Esprit bois, nos lames de 50 mm de haute qualité pour des performances
optimales sont de plus certifiées FSC®.

•
•

Vous avez le choix d’accessoiriser votre store avec du galon assorti aux lames ou dans le coloris de votre choix, ou bien encore avec des échelles.
Une option guidage est proposée pour maintenir votre store lors des mouvements de votre fenêtre.
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Bandes verticales – Simplicité pour de larges baies
Idéal pour les intérieurs contemporains, les baies coulissantes, les fenêtres aux formes spéciales ou les très grandes baies,
il est aussi moderne et convivial grâce à sa ligne épurée. Les lames suivent l’orientation du soleil et permettent de diriger
la lumière de façon optimale.

Manœuvre
lance-rideau

Manœuvre cordon et chaînette

Manœuvre
monocommande
chaînette

Manœuvre
motorisée
filaire ou radio

Forme triangle,
trapèze ou cintré

Caractéristiques

•
•

Le store à bandes verticales est adapté à toutes les formes droites, cintrées ou trapèzes et aux très grandes baies jusqu’à L 5 950 x H 4 000 mm.
Son rail en aluminium anodisé, blanc, ivoire, marron ou noir est le plus fiable du marché grâce à sa conception robuste.
Il permet un réalignement automatique et un décrochage aisé des bandes. Il est adapté aux largeurs de bandes 89 ou 127 mm
ainsi qu’aux bandes lourdes comme les tissus occultant ou le PVC.

•
•

La collection Filtersun propose un vaste choix de coloris et matières avec différents niveaux de transparence.
Pour un effet personnalisé, vous pouvez aussi élaborer un panachage de différents coloris de bandes.
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Bandes verticales Senses – Design unique
Le store à bandes verticales Senses possède un rail haut de gamme, au Design unique grâce à ses embouts
d’extrémités Design. Il offre un large choix de coloris de rails pour les intérieurs contemporains.
Son système est fiable et modulaire et possède une sécurité enfant innovante.

Manœuvre lance-rideau

Manœuvre cordon et
chaînette métallique

Manœuvre tige
et poignée de cordon

Caractéristiques

•
•

Le store à bandes verticales Senses est adapté aux très grandes baies jusqu’à L 4 930 mm x H 4 000 mm.
Son design, son large choix de coloris de rail anodisé, blanc, ivoire, marron, gris anthracite ou noir,
rehaussé de ses embouts chromés, en font un produit unique.

•
•

Ses supports de pose sont invisibles et Il est adapté aux largeurs de bandes 89 ou 127 mm.
Pour un effet personnalisé, vous pouvez aussi élaborer un panachage de différents coloris de bandes.
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Panneau japonais – Le store multi fonctions
Idéal pour une séparation de pièces, astucieux pour fermer un placard ou pour équiper de grandes baies,
il crée une ambiance épurée tout en filtrant la lumière. Les cloisons japonaises s’intègrent parfaitement
dans une décoration contemporaine.

Manœuvre cordon

Manœuvre lance-rideau

Manœuvre libre
ou avec poignée
aimantée

Caractéristiques

•

Un large choix de tissus de voilage, pare-soleil, Screen ou occultant, également disponible en store enrouleur pour harmonisation,
se prête à toutes les combinaisons possibles de panachage de tissus ou de couleurs.

•
•
•

Pour diminuer le bruit de fonctionnement, le porte panneau est en PVC.
De plus, une fonction permet le dégagement du vitrage pour le nettoyage des fenêtres… atout non négligeable !
Enfin, une barre de charge décorative amène une touche de raffinement.
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Stores fenêtres de toit
Compatibles avec les fenêtres de marque Velux®.
Fort de son expérience dans le domaine de l’isolation solaire, Filtersun vise à améliorer
votre confort dans vos pièces de vie, en créant 3 modèles de store fenêtre de toit.
Nous sélectionnons avec le plus grand soin les toiles utilisées pour l’isolation solaire pour répondre à vos besoins.

Store occultant,
confort de la nuit
Compatible avec les
fenêtres Velux®

Store Jour / Nuit, confort
de la nuit et pare-soleil
Compatible avec les
fenêtres Velux®

Store extérieur, protection solaire
Compatible avec les fenêtres Velux®

Caractéristiques

•

Le store occultant est parfait pour créer l’obscurité dans une chambre, c’est le confort de la nuit.
Il limite la transmission de la chaleur avec 45 % des rayons solaires stoppés.

•
•

Perche
télescopique

Le store jour et nuit, le 2 en 1, réunit un store occultant pour la nuit et un store plissé filtrant pour le jour.
Enfin, le store extérieur vous protège contre la chaleur tout en préservant la lumière du jour et atténue le bruit de la pluie et de la grêle sur le vitrage.
Il limite considérablement la transmission de la chaleur avec 87,2 % des rayons solaires arrêtés.

•

Nos stores sont équipés d’un système invisible de guidage qui évite de mettre la barre de charge de travers lors de la manipulation.
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