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Les stores-toiles iLumiss® sont gage de qualité et d’efficacité.

De l’extérieur commence 
votre confort intérieur. 
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LUMISS par ATSV Fermetures : 
30 ans de savoir-faire
ATSV Fermetures conçoit des stores toiles qui répondront à toutes vos exigences. 

Ils existent aujourd’hui au sein de la gamme iLumiss®. Gérer l’ensoleillement et la 
luminosité de vos intérieurs devient tout un art que vous maitriserez grâce aux produits 
iLumiss®.

Créer les ambiances de votre univers devient la nouvelle mission de nos systèmes 
intelligents de protection solaire : de la mise en place d’un système de climatisation 

naturelle, à la valorisation des volumes et des agencements grâce à l’intensité lumineuse, 
votre installateur agréé iLumiss® se tient à votre disposition pour vous conseiller.
De même, votre architecte vous donnera toutes les informations nécessaires pour 
l’intégration de ces stores toiles dans votre maison.

Volets Roulants MoustiquairesStores-Screen

Portes de garage Brises-Soleil Orientables Stores-Bannes
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Stores screen
Tous les choix sont permis

Store enroulable intérieur INSCREEN
Store enroulable interieur : INSCREEN.
Une gamme très large de stores-toiles intérieurs pour une 
véritable protection solaire mais aussi afin d’égayer vos intérieurs.
Une gamme de stores toiles pensés et conçus par un 
professionnel.

Store enroulable extérieur OUTSCREEN
C’est parce qu’une protection contre la chaleur commence 
avant tout par l’extérieur, que la gamme de store toile extérieur 
OUTSCREEN a été conçue. Plus qu’une simple protection solaire, 
les stores-screen iLumiss® vous isoleront véritablement du soleil 
et par conséquent de la chaleur tout en vous permettant 
d’apprécier l’extérieur sans être vu.   
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Store ZIP : ZIP TOILE
Le vent reste un paramètre à ne pas négliger.
Les stores toile ZIP TOILE englobent tous les avantages des screens « Outscreen » 
avec en plus une résistance aux caprices du vent.
Guidé par un ingénieux système de fermeture éclair, les stores toiles ZIP TOILE 
vous enchanteront par leurs qualité et leur sécurités même (ou surtout) pour les 
grandes surfaces.  

Store pour pergola PERGOBOX
C’est pour vous permettre de profiter pleinement de votre 
Pergola le jour, fortement ensoleillé, ou le soir même venté, que 
la gamme de store toile PERGOBOX.
Ses très large coulisses emprisonnent la toile et lui évite de laisser 
passer le vent ou le soleil sur les côtés.  
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ÉLÉGANCE ET 
PERFORMANCE :
Donner de nouvelles 
perspectives à vos 
ouvertures

Les stores-toiles iLumiss® allient 
la protection de vos espaces 
de vie à l’esthétique des toiles 
opaques.

Protection du soleil, 
réduction de l’éblouissement, 
protection de votre intimité et 
conservation d’une visibilité 
optimale sur vos extérieurs 
sont les piliers des installations 
proposées. 

La qualité des toiles utilisées 
ne nécessite pas d’entretien 
particulier. Ces toiles 
s’intègrent de manière idéale 
au design de votre habitat.

Personnalisables, les toiles 
iLumiss® s’imaginent au gré 
de vos envies.

Des stores toiles iLumiss® 
pour votre habitat? Une 
évidence.
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PROTECTION DE 
VOS ÉCRANS

IMPACT THERMIQUE

VOIR SANS ÊTRE VU
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DES OUVERTURES PENSÉES 
POUR VOTRE CONFORT

L’aménagement des 
ouvertures de votre habitat 
répond à des besoins de 
plusieurs ordres : performance, 
esthétique, adaptabilité à 
votre quotidien.

Les Stores-Screen iLumiss® 
permettent, outre une 
protection solaire évidente, 
de profiter de vos espaces 
grâce à un confort visuel et 
thermique modulable selon 
vos envies.

•Modulation des 
températures intérieures 
grâce à la maîtrise de 
l’ensoleillement des espaces 

•Protection du mobilier 
intérieur des rayons du soleil

•Amélioration de votre 
confort visuel vis à vis de 
vos installations intérieures 
grâce à la modulation de 
l’ensoleillement

• Protection de vos espaces 
de vie : s’abriter du vent 
depuis votre terrasse, couper 
les courants d’air tout en 
gardant la vue sur votre 
extérieur...

PROTECTION DE 
VOTRE MOBILIER
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Votre habitat se connecte à vos envies

La commande dite 
« filaire » permet de 

commander les stores sans 
effort. 
Des inverseurs – « Interrupteurs » – 
esthétiques remplacent 
les manivelles et sangles 
disgracieuses. Il suffit 
d’appuyer sur l’inverseur pour 
que le store bouge dans la 
direction souhaitée. 
Une commande centrale 
peut elle aussi donner l’ordre 
à tous les stores d’une pièce 
en même temps.

Une télécommande dite 
« radio » , ergonomique et 

esthétique vous permettra de 
réguler à distance la lumière 
de votre maison. Votre store 
screen se commande à votre 
gré depuis votre fauteuil ou 
votre chaise longue !

Votre smartphone, PC 
ou tablette, deviennent 

vos nouveaux supports 
pour centraliser et 
gérer automatiquement 
l’ensemble des stores-screen 
de votre maison. 
Il devient possible 
d’enregistrer des scénarios 
pendant votre absence, de 
suivre vos consommations 
d’énergie…

Hormis La traditionnelle manivelle permettant de faire monter ou descendre 
votre store toile, iLumiss® vous propose des systèmes modernes et d’une grande 
efficacité pour vous faciliter la vie 3 types de commandes permettront de 
répondre à toutes vos attentes et à gérer vos stores toiles  :
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Connect’Home par iLumiss®: 
Une application pour 
contrôler les services de votre 
domicile
Connect’Home est une interface 
de pilotage simple et intuitive 
qui vous permet de centraliser, 
contrôler et programmer les 
équipements connectés de votre 
maison par environnement  : 
fenêtre, accès et terrasse.
Le contrôle de vos équipements se 
fait depuis un smartphone ou une 
tablette. 
Cette solution est compatible 
avec l’assistant vocal Alexa.

ALARME

MUSIQUE

GESTION 
THERMIQUE ÉCLAIRAGE

EXTÉRIEURS

OUVERTURES / FERMETURES

Connexoon® : 3 applications 
faciles à vivre pour découvrir 
le potentiel de la vie 
connectée.
Connexoon est une interface 
de pilotage simple et intuitive 
qui vous permet de centraliser, 
contrôler et programmer les 
équipements connectés io-
homecontrol de votre maison 
par environnement: 
• fenêtre : volets roulants, 

stores extérieurs...
• accès : portail, porte de 

garage, alarme..
• terrasse :  store, éclairage 

extérieur...
Le contrôle de vos équipements 
se fait depuis un smartphone ou 
une tablette en téléchargeant 
gratuitement les applications 
mobiles iOS ou Android.

TaHoma : Somfy®  centralise 
la gestion du confort de votre 
habitat
Avec la box domotique TaHoma, 
vivez une expérience unique de 
la maison connectée : contrôlez, 
centralisez et programmez tous 
les équipements connectés de 
votre maison ou appartement.
TaHoma est compatible avec 
plus de 250 gammes de produit 
Somfy de différents univers 
(motorisations, éclairage, alarme, 
gestion énergie...).
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ZOOM SUR 
Les atouts des Stores-
Screen iLumiss®

S’adapter à votre quotidien, c’est aussi prévenir 
et anticiper les dommages qui peuvent être créés 
par des causes extérieures.
Le kit Soleil & Vent prévient et protège vos installations 
des caprices de la météo. Grâce à cette centrale, les 
stores-screen peuvent être commandés et suivre des 
scénarios pré-enregistrés.
•Soleil agressif : les stores-screen se baissent pour 
préserver votre intérieur
•Vent tempétueux : les stores-screen se relèvent 
entièrement pour éviter toute déterioration.

Grâce à un système de fermeture éclaire collée selon 
un procédé certifié iLumiss®, la tension parfaite de la 
toile est assurée, évitant ainsi les plis dans les coulisses.
La lame finale est ainsi fixée à la toile sans couture 
apparente.

Cette technique, novatrice, permets de fixer 
durablement et fiablement la toile au tube 
d’enroulement.
Le profil spécial et ultrafin fixé à la toile réduit 
l’épaisseur gloable : l’enroulement est facilité, sans 
plis !

LE KIT SOLEIL & VENT 

L’INNOVATION AU COEUR DES
STORES-SCREEN ZIP TOILE
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Les stores-screen iLumiss® filtrent les rayons UV 
nocifs du soleil.
La chaleur est contenue à l’extérieur de votre habitat, 
permettant ainsi de préserver la fraîcheur de votre 
intérieur. Votre facture de climatisation peut être 
réduite drastiquement.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



14

Long. x Hauteur mini

Long. x Hauteur maxi

65mm

Coffres

560x500

2000x2000

85mm

750x500

4000x3560

100mm

750x500

4000x4000

Dimensions
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INSCREEN FICHE PRODUIT
STORE ENROULABLE INTÉRIEUR

Le store interieur iLumiss® « Inscreen » séduit par 
son design.

Monté de face ou en embrasure ce store-screen 
pourra s’adapter à tous vos intérieurs grâce à un 
très grand choix de tissus et de coloris.
 
Tissus ajourés pour garder la luminosité, ou opaque 
pour une occultation totale ou partielle, ils assurent 
un confort visuel et thermique d’une grande 
efficacité, le tout dans une ambiance agréable.

Manuel : Manivelle
Electrique : Filaire
Radio : Télécommande

• Soltis 99, 
• Soltis 99 LowE, 
• Soltis Blackout B99, 

B702 et B990
• Soltis Soft Touch

• M-Screen 8505, S
• creen Vision 10%, 
• Satiné 5500 LowE, 
• Flocké 11201,
• KIBO 8500

Les caissons permettent une parfaite 
position de la toile, en toutes 
circonstances.

Best-sellers périphériques :

Découvrez l’ensemble des 
possibilités toiles et périphériques 

au sein de notre édition dédiée 
“Toiles”ou auprès de votre 

conseiller iLumiss®.

Les références textiles Les références textiles

Options de poses 
face plafond

Ex
t.

Plafond Plafond

Ex
t.

In
t.

In
t.
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OUTSCREEN FICHE PRODUIT
STORE ENROULABLE EXTÉRIEUR

Les stores-toiles iLumiss® Outscreen sont bien plus que de simples 
protections solaires.

Notre objectif : Préserver votre intimité tout en conservant la vue sur vos 
extérieurs, en garantissant l’esthétique optimale de vos façades.
Il existe au choix plusieurs solutions de montage : encastré pour une 
intégration discrète dans le bâtiment ; ou en façade grâce à de très 
esthétiques petits coffrets aux formes fluides.

Monté sur câbles ou sur coulisses, les possibilités ne connaissent aucune 
limite.
Une grande collection de tissus techniques et de coloris vous permettront 
d’agencer vos façades selon vos envies et contraintes.  

Manuel : Manivelle
Electrique : Filaire
Radio : Télécommande

Les caissons permettent une parfaite 
position de la toile, en toutes 
circonstances.

Best-Sellers périphériques

•Soltis 86
•Soltis 92
•Soltis Black out B92
•Soltis Black out B702

•Classic Satiné 5500

Les références textiles Les références textiles

C
o

u
lis

se
s

C
â

b
le

Découvrez l’ensemble des 
possibilités toiles et périphériques 

au sein de notre édition dédiée 
“Toiles”ou auprès de votre 

conseiller iLumiss®.
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Long. x Hauteur mini

Long. x Hauteur maxi

65mm

Coffres

750x500

2000x2000

85mm

750x500

3500x2100

100mm

750x500

Ex
t.

Ex
t.

Ex
t.

In
t.

In
t.

In
t.

C
o

u
lis

se
s

4000x3500

Dimensions Options de poses 
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Long. x Hauteur mini

Long. x Hauteur maxi

80mm

Coffres

750x500

2000x2000

100mm

750x500

4000x3500

130mm

750x500

5000x5000

Dimensions
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ZIP TOILE FICHE PRODUIT
SCREEN ZIP

Vous cherchez un store-toile offrant une protection solaire, et ce 
même par grand vent ?

La solution ZIP TOILE de iLumiss® correspond à vos attentes.
La fermeture-éclair soudée de la toile guide cette dernière sur toute 
la hauteur des coulisses latérales. Une finition tout en discrétion 
robustesse, offrant une solution élégante et tout-terrain.
Ce système permet de couvrir de grandes surfaces, en toute 
sécurité face à des vents élevés.

La solution ZIP TOILE se décline dans de nombreuses finitions (tissus, 
couleurs), pour une protection solaire et visuelle optimale.

ZIP TOILE peut aussi être installé sur une pergola.

Manuel : Manivelle
Electrique : Filaire
Radio : Télécommande

Les caissons permettent une parfaite 
position de la toile, en toutes 
circonstances.

Best-sellers périphériques :

Options de poses 

Ex
t.

Ex
t.

In
t.

In
t.

C
o

u
lis

se
s

Façade

•Soltis 86
•Soltis 92
•Soltis Black out B92
•Soltis Black out B702

•Classic Satiné 5500

Les références textiles Les références textiles

Découvrez l’ensemble des 
possibilités toiles et périphériques 

au sein de notre édition dédiée 
“Toiles”ou auprès de votre 

conseiller iLumiss®.
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PERGOBOX FICHE PRODUIT
STORE-TOILE POUR PERGOLA

Equiper vos pergolas d’une protection solaire et d’une 
protection au vent devient un jeu d’enfants grâce au store-
toile PERGOBOX de iLumiss®. 

Les larges glissières esthétiques protègent la toile et ses 
mécanismes des intempéries et permettent une fermeture 
résistante au vent.

Elégant et facile d’installation, ce store-toile permets de 
prolonger vos moments de vie en extérieur.

Une grande collection de tissus et coloris permettent de 
personnaliser vos façades selon vos goûts et contraintes 
existantes. 

Manuel : Manivelle
Electrique : Filaire
Radio : Télécommande

Couleur des périphériques :

•Soltis 86
•Soltis 92
•Soltis Black out B92
•Soltis Black out B702

•Classic Satiné 5500

Les références textiles Les références textiles

Découvrez l’ensemble des 
possibilités toiles et périphériques 

au sein de notre édition dédiée 
“Toiles”ou auprès de votre 

conseiller iLumiss®.
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Long. x Hauteur mini

Long. x Hauteur maxi

130mm

Coffre

750x500

5000x2500

C
o

u
lis

se
s

Dimensions Options de poses 
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Fi
ni

tio
ns

 iL
um

is
s®

Pé
ri

p
hé

ri
es

 - 
En

ca
d

re
m

en
ts

BLANC BEIGE 1013 GRIS 7011 NOIR TEXTURÉ GRIS 7016 
TEXTURÉ

ARGENT 
TEXTURÉ

BRONZE
TEXTURÉ

PERSONNALISER VOS 
STORES-SCREEN
Créer l’association 
parfaite pour que votre 
personnalité s’exprime 
librement.

L’association des couleurs fait partie des ingrédients 
essentiels pour assurer l’harmonie global de votre 

habitat.  

La collection de toiles iLumiss® permets de laisser 
libre-court à vos envies, avec goût et élégance.

Cette  collection comprend une large gamme de 
couleurs, dont un panel de X couleurs standards 
soigneusement sélectionnées et utilisables autant 
pour les caissons, les coulisses que les barres de 
charges.

Les couleurs standards

Les couleurs courantes

ARGENT

NOIR SATINÉ

INOX GRIS 7035 GRIS 7016 GRIS 7022 VERT BORDEAUX BRONZE MARRON 
8019

MARRON 
8017
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Fi
ni

tio
ns

 iL
um

is
s®

To
ile

s

Les couleurs best-sellers

Des toiles sélectionnées avec attention pour leur robustesse, 
leur esthétique et leur facilité d’entretien 

Chaque toile bénéficie de propriétés spécifiques en termes de 
protection solaire mais aussi de visibilité extérieure ou intérieure.

Fibre de verre, polyester, toile spéciale… Toutes ont leurs attributs 
propres, pour transmettre la lumière différemment.

La gamme de couleurs proposées est très large.

Nos partenaires

MERMET
Spécialiste du tissu de très grande qualité en fibre de verre 

avec revêtement PVC teinté, la collection screen offre une 
grande diversité de couleurs.

Excellents pour la protection solaire les produits Mermet 
sont un gage de qualité.   

• Excellente protection solaire contre la chaleur et grâce à son tissage satiné en 
diagonal, Classic Satiné 5500 permet une très bonne maîtrise de l’éblouissement tout 

en optimisant l’apport de lumière naturelle. 

• La collection Soltis propose un large choix de coloris avec Soltis 86, Soltis 92, Soltis 
Black out B92 et B702. Ces tissus techniques en polyester avec PVC procurent à la 
pièce une luminosité naturelle tout en offrant une protection solaire optimale. La 

collection Soltis Black out est composée de toiles opaques.

SERGE FERRARI 
Fabricant incontournable de tissus techniques en 

polyester avec PVC, Ferrari propose une très large 
gamme de toiles procurant une luminosité naturelle ou 

un blackout complet.
La gamme Soltis offre une protectione solaire optimale. 

RAL 9010 RAL 9016 RAL 9006 RAL 9007/
VSR907 RAL 7022 RAL 8019VSR 140 

METALLIC
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SYNTHÈSE 
Les solutions iLumiss®

Sc
re

e
n 

un
iv

e
rs

e
l

Treuil ou 
manivelle

Moteur

85

Box (en mm)Fonctionnement Tube Largeur x Hauteur

85

Ø43

Ø43

Ø43

Ø43

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø60

Ø60

Ø60

Ø60

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

Ø78

Ø78

Ø78

Ø78

2500x3500

2500x3500

2500x3500

2500x3500

3000x3000

3000x3000

3000x4000

3000x4000

3200x2100

3200x2100

3200x3500

3200x3500

4000x1700

4000x1700

4000x3500

4000x3500

4000x1200

4000x1200

4000x2700

4000x2700

100

100

65 Ø47 2000x2000
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Sc
re

e
n 

ZI
P

100

100

130

Large

Etroite

Large

Ø70

Ø78

Ø70

Ø78

Ø85

4000x3500

4000x2700

4000x3500

4000x2700

5000x5000

NOTES : 

Box (en mm) Coulisses Tube Largeur x Hauteur
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Numéro de série : traçabilité pour le 
SAV.
Année de fabrication : garantie 5 ans 
à partir de cette année.
Numéro de commande : n° de 
commade chez votre fabricant.
CE : Logo de la norme Européenne de 
sécurité EN 13659
ATSV Fermetures : votre fabricant
Classe : niveau de résistance au vent. 

Identification de vos stores-screen par 
marquage

ATSV Fermetures s’engage... Une installation en toute sécurité. 
Chaque store-screen est réglé en 
usine pour faciliter l’installation du 
poseur.

Un chantier rendu propre, des produits 
nettoyés, un accompagnement pour 
la mise en service systématique.

La certitude d’une installation bien 
entretenue grâce à un suivi des 
pièces de rechange rigoureux réalisé 
par iLumiss®.

Une compétence pour faire évoluer 
vos installations à votre rythme et en 
fonction de vos besoins.

Être à votre service après la vente 
dans le respect de la qualité.

Une équipe de spécialistes 
entièrement dédiée à votre projet. 

Un service de proximité, un espace 
d’accueil proche de chez vous pour 
découvrir les gammes de produits et 
les dernières solutions iLumiss®.

Une étude sur-mesure de votre projet 
avec diagnostique personnalisé, 
et des solutions adaptées à votre 
budget.

Un devis détaillé, gratuit et sans 
engagement pour prendre votre 
décision en connaissance de cause 
et sans mauvaise surprise.

Le respect des délais annoncés.

Numéro de série

Année de fab.

Numéro de com.

ATSV Fermetures
30 rue Francois Rochaix 

01100 Oyonnax

Store screen à usage extérieur 
uniquement

Résistance au vent classe : 6
18/1460

2018

OVS 18.1260.3.1
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En collaboration avec votre installateur agréé :
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30 RUE FRANCOIS ROCHAIX 
01100 OYONNAX 


