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PERSAX JUSQU’À 
AUJOURD’HUI
Persax S.A. naît en 1976, suite à la fusion de plusieurs fabricants 
de volet roulant qui exerçaient leur activité depuis les années 50.
La nouvelle entreprise débute son aventure dans l’extrusion de 
profils en PVC, section qui deviendra un des piliers fondamentaux 
de l’usine et une référence sur le marché.
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LES CINQ
PILIERS DE PERSAX
Offrir des solutions de qualité, adaptées au client, accompagnées 
d’un excellent service pour satisfaire les besoins de protection 
solaire et de sécurité.
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Persax dispose d’un département R&D 
formé par une équipe d’ingénieurs et 
d’architectes qui, en constante analyse des 
tendances du marché, développe un travail 
important de recherche et d’innovation.

Nous prêtons une attention particulière au 
contrôle de l’ensemble de nos procédés de 
production, depuis l’enregistrement de la 
commande jusqu’à sa livraison. Le tout en 
suivant les contrôles de qualité les plus 
strictes exigés par la norme internationale 
ISO 9001.

Le développement durable et le respect 
de l’environnement sont des concepts qui 
sont liés à nos produits de par l’isolation, 
les économies d’énergies et l’efficacité 
énergétique.

Chez Persax, le contact avec le client est 
fondamental, c’est pourquoi nous nous 
engageons à offrir le meilleur service 
possible en garantissant des réponses de
qualité et rapides.

L’esprit d’internationalisation nait dans 
les années 80, grâce à notre essor dans 
les pays limitrophes comme le Portugal, 
la France et les pays d’Afrique du Nord. 
Dans les années 90, cette expansion 
s’intensifie en Amérique du Sud (Uruguay, 
Chili, Argentine et Brésil) pour atteindre son 
point culminant avec l’ouverture de deux 
délégations internationales au Mexique et 
en Croatie et l’augmentation croissante de 
notre présence sur différents continents.
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NOS
INSTALLATIONS
Notre production est réalisée à 100% au sein de notre siège central 
d’Alicante. Ceci nous permet de maintenir un contrôle absolu du 
processus de production et de la qualité, et de fournir au client une 
vaste capacité de réponse face à tout type de demande.

Tous nos produits respectent l’ensemble des exigences normatives 
des différents marchés sur lesquels nous nous dirigeons, en 
assurant des niveaux maximum en termes d’isolement, de confort 
et d’économie d’énergie.

Notre section d’extrusion de PVC (lames, coffres et coulisses) met 
en évidence l’avancée de notre technologie.

EXTRUDEUSE DE PVC 
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Cinq profileuses d’aluminium composent notre section de profilage, 
au sein de laquelle nous produisons toutes les gammes de lames 
avec polyuréthane. Celles-ci garantissent un isolement acoustique 
et thermique.

Nous réalisons manuellement l’ensemble de nos produits, en 
accordant une attention particulière au détail.

Nos installations disposent d’une zone de confection exclusive 
pour chaque élément de protection solaire. Notre stock de tissu 
nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos clients.

PROFILEUSE D’ALUMINIUM CONFECTION
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LOGISTIQUE
ET OPÉRATIONS
La distribution, initiée depuis la fondation de l’entreprise à travers 
les délégations, associée au réseau commercial de Persax et à sa 
propre flotte de transport, lui permettent de maintenir une étroite 
relation avec ses clients et de leur garantir une qualité maximale et 
une rapidité de service.

Le processus d’internationalisation a débuté à travers la conquête 
des marchés limitrophes ou qui, par leur culture ou leur climat, 
utilisent des éléments de protection solaire. Actuellement, nous 
comptons sur des filiales internationales en Croatie et au Mexique.

Notre présence à l’international (plus de 40 pays) ne cesse 
d’augmenter avec la multiplication de projets en Amérique du Sud, 
Moyen-Orient et en Europe.
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R&D ET
CERTIFICATIONS
Persax dispose d’un département R&D formé par une équipe 
d’ingénieurs, qui en fonction des tendances du marché, concentre 
la recherche et l’innovation produits, accordant un soin tout 
particulier à la qualité.

Cela se manifeste non seulement dans le choix des matières 
premières comme de la technique utilisée lors du processus de 
production.
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Persax garantit le contrôle exhaustif de son procédé de production, 
à partir de la commande jusqu’à la livraison, garantis par AENOR à 
travers la certification internationale ISO 9001 (IQNET)

De plus, nos produits sont soumis à une série de tests, comme la 
résistance à la force du vent, la transmission thermique, l’isolation 
acoustique ou bien la perméabilité à l’eau.

CERTIFICATIONS
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VOLETS
ROULANTS
Les volets roulants fournissent au logement une série de 
caractéristiques inégalables.

Protègent du vent et des dommages causés par de fortes 
pluies.

Préviennent de l’endommagement des tissus situés à 
l’intérieur du logement provoqués par une forte exposition 
solaire.

Fournissent une barrière physique au logement afin de 
dissuader les voleurs.

100% d’intimité est obtenue lorsque le volet roulant est baissé.

Possibilité de régler entièrement ou partiellement l’incidence 
de la lumière solaire au sein du logement.

Entretien simple et produits de longue durée.

Les modèles AUTOBLOQUANTS fournissent un extra de 
protection au logement.



13

LAMES ORIENTABLES

Alika est un système de volet roulant en aluminium avec lames 
orientables. Il peut être manoeuvré en montée comme en descente, 
tel qu’un volet roulant classique. Dans sa position de descente, 
Alika permet une orientation progressive des lames, afin d’adapter 
le niveau d’air et de lumière entrants dans la pièce.

Son fonctionnement est simple et silencieux. Alika permet de créer de propres espaces d’un confort maximal, 
sans pour autant sacrifier l’intimité. L’usage d’Alika est simple et réalisable par tous. Il peut être actionné avec 
des moteurs électriques disponibles sur le marché (avec interrupteur ou télécommande à distance). Alika peut 
être intégré à des systèmes domotiques, et contribue à l’économie d’énergie et à la sécurité passive du logement.

Étant un volet roulant à prises latérales, Persax ne garantit pas l’obscurité totale lorsque le volet est en 
position fermée.

SYSTÈME BREVETÉ
Alika est le premier volet roulant à lames
orientables dont la rotation est de 0º à 90º.

FIABLE ET SANS BRUITS
Alika n’utilise pas de mécanismes 
complexes, les lames sont orientées de 
manière naturelle, grâce à leur propre force 
d’inertie. Le fonctionnement d’Alika se 
réalise doucement et sans bruits.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Alika aide à réduire les frais d’énergie des 
logements.

SYSTÈMES DOMOTIQUES
Alika peut être intégré à n’importe quel 
système domotique.

CONFORT ET INTIMITÉ
Le système d’adaptation des lames 
orientables garantit le confort maximal 
et une intimité maximale dans un même 
temps.

DESIGN RECONNU
Alika s’est vu décerner le Prix “Archiproducts 
Design Awards 2017” qui reconnait son 
excellence dans le domaine du design. 
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ALUMINIUM PROFILÉ

ALUMINIUM EXTRUDÉ

PVC

Micralum 39

Largeur max 2,30m

Aragón

Largeur max 1,80 m

Berna

Largeur max 2,00 m

Paris

Largeur max 2,00 m

Sevilla

Largeur max 1,80 m

L-37

Largeur max 1,50 m

C-42

Largeur max 1,70 m

L-50

Largeur max 2,00 m

Minisegur 40

Largeur max 3,00 m

Minisax 40

Largeur max 2,00m

Segur EC60

Largeur max 4,00 m

Minicur 43

Largeur max 2,90m*

Largeur max 2,50m

Blockalum 39

Largeur max 3,00 m

Termisax 45

Largeur max 3,00m

Blockalum 45

Largeur max 3,50m

Termilum 45

Largeur max 2,20m

Termicur 45

Largeur max 3,00m*

Largeur max 2,80m

Termicur 55

Largeur max 4,50m

*Haute densité *Haute densité
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MODÈLES D’INSTALLATION DU VOLET ROULANT MODÈLES D’ACTIONNEMENT

Persax propose trois types de systèmes, chacun répondant à des 
besoins en construction distincts. 

SYSTÈME COMPACT Ce coffre est 
situé juste au-dessus de la fenêtre et 
forme un bloc compact qui simplifie 
la pose. De plus il facilite l’accès 
au mécanisme intérieur pour la 
maintenance et les réparations.

LE SYSTÈME MINI ou de rénovation 
est pensé pour permettre la pose 
d’un volet roulant lorsque nous avons 
une fenêtre sans volet et que nous 
ne souhaitons pas faire de travaux., 
ou que tout simplement nous ne 
souhaitons pas enlever la fenêtre.

SYSTÈME TUNNEL / SYSTÈME 
TRADI, Il a été développé dans le but 
d’être totalement caché lors de la 
construction. Avec ce système, une 
fois l’installation réalisée, il n’est 
visible ni de l’intérieur ni de l’extérieur 
du logement.  Il permet d’obtenir 
un niveau d’isolation thermique et 
acoustique élevé. Il peut être installé 
de manière à ce que l’enroulement 
soit intérieur ou extérieur.

MOTEUR

TREUIL

SANGLE
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ENERGY CUBE

L’évolution du système amovible

Système Amovible (accessoires Premium)

Feuille d’isolation acoustique

Polystyrène expansé Isolant

155 - 185 - 200

NOUVEAUTÉ

Sa haute isolation thermique, sa haute étanchéité à l’air, son 
système d’embouts amovibles qui facilitent la maintenance, sa 
manipulation et son raccordement confortables à une fenêtre de 
l’atelier en font le système idéal pour tous les intervenants dans le 
processus de construction : architectes et autres techniciens, les 
menuisiers (métal, PVC et bois), les installateurs, les constructeurs 
et, bien sûr, l’utilisateur final.

Dans sa version ENERGY CUBE ACOUSTIQUE 200 améliore encore 
les performances acoustiques, avec des valeurs d’atténuation 
jusqu’à RA, tr (37 dB).
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155 - 185 - 200 - 225

STANDARD PVC

Variété de dimensions
Le coffre Standard est la solution apportée par Persax à la nécessité 
de proposer un  coffre compatible avec la majorité des systèmes  de 
menuiserie d’aluminium existants.

La qualité du PVC utilisée pour sa fabrication a été reconnue par 
tous nos clients, en plus de l’épaisseur de leurs profils  qui permet 
une plus grande isolation de la fenêtre. De plus, le coffre standard 
possède une version Premium qui intègre le système de plaques 
amovibles grâce auquel vous pourrez accéder à l’intérieur du coffre 
de façon rapide et pratique.

Système Amovible 
(accessoires Premium)

MAX

Grandes dimensions
Le nouveau coffre composé de 4 profils en PVC est la solution 
parfaite pour des volets roulants de grandes dimensions.

Ses deux tailles disponibles permettent un enroulement de lames 
supérieur, idéal pour les grandes portes-fenêtres et les portes.

Son option de laquage permet une intégration optimale à la 
menuiserie.

L’intégration possible de polystyrène expansé lui confère une 
meilleure isolation thermique et acoustique.

Isolant Polystyrène expansé
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ALUMINIUM “MINI”

Réformes sans main d’oeuvre
Les coffres en aluminium sont très faciles à installer, ils ne 
nécessitent aucun travaux de maçonnerie et sont spécialement 
recommandés pour un montage extérieur.

Ils possèdent une large gamme de tailles et de couleurs afin de 
s’adapter à tous les besoins et réussir une intégration complète et 
uniforme avec la menuiserie du logement. 

Leur installation est principalement préconisée lorsque la 
charpente est déjà installée.

 Vue extérieure Vue intérieure



19

TUNNEL

Système traditionnel
Grâce à sa structure en polystyrène expansé, il offre une excellente 
isolation thermique et acoustique.

De plus, sa structure particulière permet une bonne intégration 
puisqu’il n’est pas visible. 

Sa grande capacité d’enroulement est un avantage supplémentaire. 
Il est spécialement indiqué pour des volets de grandes dimensions 
incompatibles avec des coffres monoblock traditionnels.

Structure Intérieure Renforcée

25x25 - 28x30 - 30x30
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FERMETURES
ENROULABLES
PERSAX offre une large gamme de fermetures enroulables qui 
s’adapte à tous les besoins, depuis la sécurité la plus extrême 
jusqu’aux options les plus abordables.

Parmi l’ample gamme de fermetures enroulables, on dénote 
tout particulièrement les systèmes autobloquants, qui 
apportent une sécurité anti-vol additionnelle.

Nous disposons d’un nouveau système de sublimation qui vous 
permettra de munir votre commerce d’une image exclusive 
avec protection anti graffiti.
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FERMETURES AUTOBLOQUANTES

FERMETURES EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

FERMETURES AL. PROFILÉ

VS-150 Block 60

Largeur max 4,50 m

Largeur max extreme 6,50 m

EC-60

Largeur max 3,00 m

Largeur max extreme 4,00 m

V-77

Largeur max 4,50 m

V-80

Largeur max 5,50 m

V-10

Largeur max 4,00 m

VS-300 Block 95

Largeur max 4,50 m

VS-350 Block 110

Largeur max 4,50 m

V-77 PF

Largeur max 3,50 m

VS-300 Block 95

Largeur max 4,50 m

Largeur max extreme 8,00 m

NOUVEAUTÉ

V-100

Largeur max 4,50 m

Largeur max extreme 7,00 m

NOUVEAUTÉ
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Notre système de sécurité EXTRÊME est spécialement conçu pour 
les zones où un plus de sécurité est nécessaire en cas de taux de vol 
élevé ou de climat extrême, puisqu’il résiste à des vents cyclonaux 
de plus de 300 km/h.

Compatible avec les lames VS-150, VS-300, Segur EC-60 et V-100, 
le système Extreme est équipé de coulisses et d’embouts spéciaux 
qui renforcent la résistance et la sécurité de l’ensemble de la 
fermeture.

Sécurité extrême, le système VS-150 et VS-300 est aussi 
autobloquant.

Capable de supporter des vents de plus de 300 km/h (VS-150 
Block-60).

Permet de réduire le montant de votre assurance logement ou 
bâtiment.

SYSTÈME
EXTRÊME

Pression exercée par le vent ou lors d’une tentative de vol

L’ensemble embouts-coulisse empêche la sortie de la lame

VENTS DE PLUS DE

300 km/h



23

Le système EXTRÊME de Persax a remporté 
le premier Prix de sa catégorie dans la revue 
espagnole “NAN Arquitectura y Construcción”.

Extrême a remporté le premier Prix de la catégorie 
de Charpenterie en bois, métallique, PVC et verre 
grâce à la haute qualité de ses prestations et son 
niveau imbattable de sécurité.

Salvador Ochoa, gérant de Persax, a été 
chargé de récupérer le Prix. Il a souhaité 
rappeller le grand travail accompli par 
l’ensemble de l’équipe et sa persévérance 

qui lui permet d’obtenir des produits avec 
une longueur d’avance sur le marché.

Les Prix sont composés de deux types de candidatures: celle de projets, qui se divise en 6 
catégories, et celle de matériaux de construction qui dispose de 11 catégories distinctes. Le 
jury fut présidé par le Président du Conseil Supérieur des Écoles d’Architectes d’Espagne, 
D. Jordi Ludevid, qui a remit un prix d’honneur à l’architecte de haute réputation Francisco 
“Patxi” Mangado.
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MOUSTIQUAIRES
Nous apprécions tous savourer l’air frais, notamment en période 
estivale. Le problème vient de la présence indésirable des insectes, 
qui nous obligent à fermer les différentes pièces de la maison pour 
éviter qu’ils n’entrent.
Grâce aux moustiquaires Persax, vous obtiendrez une protection 
pour votre maison sans pour autant renoncer à garder vos fenêtres 
et vos portes ouvertes.

Une vaste gamme de moustiquaires qui s’adaptent à tous vos 
besoins. Des systèmes traditionnels comme les moustiquaires 
fixes et coulissantes,  aux toutes nouvelles moustiquaires 
plissées ou enroulables.

Persax vous propose une infinité de finitions, de la traditionnelle 
carte de couleur standard RAL à une collection de revêtements 
imitation bois. Vous pourrez ainsi parfaitement intégrer votre 
moustiquaire à votre menuiserie.

Le tissu standard 18 x 60 en fibre de verre est idéal pour les 
applications traditionnelles de protection anti-insectes. Sa 
couleur ne change pas et sa maille ne se déforme pas.
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PLISSÉE

Plissée de 18 mm Plissée avec chaine
La solution idéale pour des espaces d’installation réduits.

Polyvalente, elle s’adapte parfaitement aux grandes ouvertures, 
telles que les portes ou les baies, mais également aux plus petits 
espaces tels que les fenêtres.

La composition de la toile en fil  lui donne quant à elle une touche 
esthétique et silencieuse. 

La moustiquaire plissée Persax permet une ouverture sans effort, 
elle peut être laissée dans n’importe quelle position, sans avoir 
besoin d’arrêt intermédiaire. Le système de plissage de la toile 
au moyen d’une chaine permet de remonter la moustiquaire en 
masquant la chaine et en laissant un espace libre, sans rails ou 
autres obstacles.

Ce système permet de recouvrir de grands espaces : jusqu’à 3 
mètres de hauteur et sans aucune limite de largeur. Cela permet de 
protéger tous les types de terrasses. Son installation est simple et 
rapide:  l’ensemble de la moustiquaire est remonté dans un coffre 
clipsé à de petites plaques de fixation. Elle est donc facilement 
démontable.

18 mm Plissée

Largeur max 2,80 m (doble hoja)

Hauteur max 2,60 m

Plissée de 40 mm

Largeur max 1,90 m (un vantail)

Hauteur max 3,00 m
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ENROULABLES

Enroulables C42 et C35
Moustiquaire manœuvrée par ressort récupérateur de la toile, 
guidée sur les côtés et fixée à la partie basse au moyen de crochets.

Système pratique, confortable et durable. Il offre la possibilité de 
remplacer la toile dès que celle-ci est usée.

Elle est recommandée pour tous les types d’espaces, mais est 
surtout indiquée pour les fenêtres à battants.

Installation, utilisation et entretien simples. La toile peut être 
rangée dès lors qu’elle n’est pas utilisée, afin de la protéger.

En nouveauté, Persax offre l’option du système de ressort 
télescopique qui permet de fixer la moustiquaire sans la visser, ce 
qui facilite davantage son installation.

Enroulables C42 C35

Largeur max 2,00 m 1,50 m

Hauteur max 2,30 m 1,50 m
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ENROULABLES

Enroulable à chaîne M16
Persax présente sa nouvelle moustiquaire enroulable à chaine M16. 
Une moustiquaire qui combine la fonctionnalité des moustiquaires 
enroulables au confort du système à chaîne.

Elle est spécifiquement indiquée pour recouvrir de grands espaces, 
sans présenter l’inconvénient de veiller à ce que la toile ne sorte 
pas du rail.

Enroulable à chaine

Largeur max 3,00 m (vantail double)

Hauteur max 2,45 m
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FIXE ET COULISSANTE

Fixe Coulissante
Un système très simple et économique, indiqué pour les fenêtres 
ou les portes coulissantes, qui s’installent et se manoeuvrent de 
l’intérieur.

Il fonctionne comme un élément supplémentaire de la menuiserie 
et s’adapte à l’espace d’ouverture pour le recouvrir sans laisser 
d’espaces vides.

Il s’agit de la solution recommandée pour les espaces où les 
passages sont peu fréquents ou nuls.

Un système simple et économique. Il remplit honnêtement sa 
fonction et a une longue durée de vie, la toile pouvant être remplacée 
à moindre coût.

La variété de profils spéciaux et de joints d’étanchéité offre des 
solutions d’installation pour des espaces difficilement adaptables.

Vaste gamme de couleurs, comportant les couleurs RAL, les 
imitations bois et les revêtements.

Fixe

Largeur max 1,00 m

Hauteur max 2,00 m

Coulissante

Largeur max 1,20 m

Hauteur max 2,00 m
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À BATTANT

À Battant
Moustiquaire principalement pensée pour les portes extérieures 
ouvrant vers l’intérieur. Il s’agit de la solution optimale pour les 
zones de fort passage: sorties vers des terrasses, jardins, patios, 
etc.

Elle comporte un ou deux vantaux, montés sur un cadre fixe vissé 
autour du vide. Sa structure et ses profils se rapprochent plus de la 
menuiserie métallique que d’un élément libre. Grâce à son système 
de charnières avec ressort de retour incorporé, cette moustiquaire 
est la meilleure option possible pour les zones de passage, pour 
les personnes à mobilité réduite, les enfants et les animaux de 
compagnie.

À Battant

Largeur max 1,00 m

Hauteur max 2,20 m
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MOUSTIQUAIRE 
PURE
Les conséquences sanitaires de la pollution sont 
nombreuses, tant à court comme à long terme. La pollution 
urbaine augmente le risque de souffrir des maladies 
respiratoires aigües, telles que la bronchite ou pneumonie, 
et chroniques, telles que le cancer du poumon et diverses 
maladies cardiovasculaires. D´autre part, ils affectent 
également le développement cérébral des enfants. 
Protégez votre maison et votre santé de la pollution de l´air 
(smog, suie, gaz d´échappement, etc.) et des allergènes tels 
que le pollen, les spores ou la poussière.

PURE® est un filtre de fenêtre fabriqué avec du tissu 
ultrafiltrant nanométrique de haute technologie 
RESPILON®, qui offre 5 avantages en:

Moustiques

Pollen

Poussière

Pollution

Aérosols



31

ANTI-MOUSTIQUE

ANTI POLLEN

ANTI-AÉROSOL

ANTI-POUSSIÉRE

ANTI-POLLUTION

5 EN 1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Efficacité égale ou supérieure à celle 
d´une moustiquaire habituelle contre 
les moustiques et autres insectes.

Le tissu filtrant de micro-ventilation 
de fenêtre et de ventilation naturelle 
PURE PERSAX est une protection 
exceptionnelle contre les allergies au 
pollen. 

Capable de filtrer jusqu´ à quatre 
fois plus de pollen que les principaux 
écrans de compétition.

Il ne remplace pas les filtres d´un 
système de ventilation mécanique 
si nécessaire, mais contribue à 
maintenir la zone plus exempte 
d´aérosols. En ce qui concerne 
l´efficacité du filtrage, if faut 
considérer la possibilité de l´entré par 
les joints.

L´Organisation mondiale de la santé 
a classé les poussières fines comme 
cancérigène de premier niveau.

Le tissu RESPILON® bloque 100% des 
particules supérieure à 10 um (taille 
typique des particules de poussière) 
selon les tests, améliorant ainsi la 
propreté de la pièce et réduisant les 
risques pour la santé.

Le smog est le nuage bas fumé de 
dioxyde de carbone, de suie, de fumée 
et de poussière en suspension dans 
l´air qui se forme sur les grandes 
villes ou les centres industriels.

PURE® Persax parvient à filtrer une 
partie pertinente du smog.

Cela le rend idéal á installer comme 
filtre de ventilation naturelle dans les 
fenêtres des villes à forte pollution 
comme Madrid ou Barcelone.
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STORE BANNE
ET PERGOLAS
Persax offre une grande variété de systèmes qui permettent de 
répondre à l’ensemble des besoins de protection solaire du marché, en 
portant une attention particulière à l’esthétique, de la plus classique 
et traditionnelle aux tendances les plus modernes et actuelles.

Les finitions métallisées et laquées combinées à des toiles 
disponibles en une multitude de couleurs et d’imprimés donnent 
une touche finale à votre façade ou votre terrasse en créant des 
espaces uniques.

Réduit la température jusqu’à 9ºC au sein du logement. 

Réduit de 30 à 50% la consommation électrique de la 
climatisation.

Réduit jusqu’à 80-90 % les radiations d’énergie solaire qui 
pénètrent à l’intérieur des logements.

Réduit considérablement la transmission thermique 
(coefficient U) des bâtiments, les stores et volets roulants 
s’avérants plus efficaces que les fenêtres.
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COFFRES HIDRA, MILOS ET TASOS

Les coffres constituent le système le plus moderne pour votre 
terrasse.

En plus de sa finitition soignée, les toiles comme les éléments 
mécaniques du store sont maintenus entièrement repliés et 
protégés des caprices météorologiques, ce qui permet une 
augmentation de la durée de vie du produit.

Coffres Hidra Milos Tasos

Largeur max 4,00 m 6,00 m 7,00 m

Avancée max 2,50 m 3,00 m 4,00 m

MONOBLOCK SAMOS ET SIROS

Ce système nous permet d’ajuster l’inclinaison et la position des 
bras directement en atelier, réduisant ainsi le temps d’installation 
du store sur le site.

Les supports se montent sur une barre carrée de 40 x 40 mm qui 
permet de déplacer/centrer aisément les bras à la distance désirée 
et de connecter deux bras ou plus.

Disponible en version avec semi-coffre pour une meilleure 
protection de la toile lorsque le store est en position repliée.

Monoblock Samos (et semi-coffre) Siros

Largeur max 6,00 m 6,00 m

Avancée max 3,50 m 4,85 m
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S. Fenêtre Coffre S. Balcon Cofre

Largeur max 6,00 m 5,00 m 6,00 m 5,00 m

Avancée max 1,40 m 1,20 m 1,90 m 1,40 m

Bras Invisibles Rodas 250 Rodas 350 Semi-coffre

Largeur max 4,00 m 6,00 m 6,00 m (350)

Avancée max 2,50 m 3,50 m 3,00 m (350)

BRAS INVISIBLES STORE FENÊTRE ET STORE BALCON

Si au-delà de la commodité et de la protection vous recherchez un 
produit attractif et élégant, le Rodas est le système idéal. Conçu sur 
la base de deux bras extensibles placés juste en dessous de la toile, 
il permet une grande mobilité au sein de la zone d’installation, sans 
aucun obstacle.

Sa versatilité permet un montage au mur, au toit ou bien entre deux 
murs.

Disponible en version semi-coffre pour une protection plus efficace 
de la toile.

Un des systèmes les plus classiques du marché. Il permet de 
protéger tout type de fenêtre ou de sortie de balcon et de terrasse 
d’une manière simple et économique. Son principal avantage 
réside dans la possibilité d’ajuster l’inclinaison selon le souhait 
de l’utilisateur, et cela jusqu’à 180º, permettant ainsi de couvrir 
l’ensemble de la fenêtre.

Le Store Balcon est idéal pour les balcons et les espaces réduits. 
Il fonctionne grâce à la fixation des bras à la balustrade et permet 
d’obtenir deux types de positions: l’une totalement verticale, et 
l’autre projetée vers l’extérieur de la façade.
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PERGOLAS

C’est une des façons les plus courantes et élégantes de se protéger 
du soleil dans les zones spacieuses, telles que les jardins, les 
grands patios, les piscines, les restaurants, etc.

Facililité d’installation  sur les superficies irrégulières grâce à 
la simplicité de ses formes et à la grande quantité de pièces 
compatibles et interchangeables.

Son style est caractérisé par la pureté de ses lignes, reflet de 
tendances architecturales et de design actuels, permettant de 
créer des atmosphères équilibrées et élégantes.

Pergola Standard

Largeur max 5,50 m

Avancée max 5,50 m
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L’évolution de la protection solaire arrive à la maison, au lieu de 
travail ou le loisir avec une nouvelle gamme de stores extérieurs qui 
vise l’élégance et le confort plus raffiné.

Le nouveau Store Vertical d’extérieur HELIA Screen ZIP de PERSAX 
est un système roulant vertical avec coffre qui incorpore une toile 
avec crémaillère soudée sur les côtés du tissu, ainsi qu’un système 
de ressorts dans les guides latéraux, procurant une tension plus 
élevée que dans les systèmes conventionnels, permettant grandes 
surfaces. Ainsi, PERSAX met à votre disposition un produit de 
protection solaire et économie d’énergie qui réduit la surchauffe et 
de réflexions désagréables sur les écrans des appareils.

Modèles 105 et 130.

HELIA
SCREEN ZIP

Il permet de couvrir de grands espaces, atteignant 
jusqu’à 21 mètres carrés de surface.

Protection solaire et économiser de l’énergie.

Harmonie esthétique et innovation, avec un design 
minimaliste et élégant.

NOUVEAU MODÈLE
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Screen ZIP HELIA

Largeur maximale 6,00 m*

Hauteur maximale 3,05 m*

* Helia 130
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DÉCORATION

Persax présente sa nouvelle ligne de décoration. Une collection de 
près de 300 références de différents styles et tonalités, depuis les 
tissus naturels et écologiques libres d’agents chimiques nocifs, 
jusqu’aux tissus les plus avant-gardistes et technologiques. Une 
multitude d’options, tout autant pour les stores enroulables que 
pour les panneaux coulissants.

La caractéristique principale de la nouvelle ligne de tissus techniques 
de Persax est sa technologie. Il s’agit de tissus natuels et écologiques 
libres d’agents chimiques nocifs et d’allergenes avec un traitement 
anti bactérien; tissus qui, de ce fait, permettent d’améliorer le bien 
être au sein du logement. Un bien être qui est également obtenu 
grâce à la création d’un espace confortable et attractif.

La nouvelle collection de tissus techniques de Persax propose
différentes capacités d’isolement thermique ainsi que des 
produits non inflammables.

Large gamme de tonalités et textures inspirées de la nature. 
Des tissus les plus naturels et rustiques, jusqu’aux tissus au 
design des plus avant-gardistes afin de pouvoir s’adapter à 
tout type d’ambiance.

Possibilité de personnaliser le tissu avec impression digitale.
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STORE ENROULABLE

À l’heure actuelle, le store enroulable suscite la plus forte demande 
du consommateur final. Pour cette raison, PERSAX a développé un 
ample catalogue de tissus couvrant toutes les exigences, qu’elles 
soient techniques, de qualité, ou esthétiques.

Depuis les tissus screen en fibre de verre et en polyester avec PVC 
de différents degrés d’ouverture, jusqu’aux tissus Trevira 100% 
polyester, opaques, etc. Tous proposent les plus hautes prestations 
en terme d’économie d’énergie, de confort visuel et de qualité 
environnementale.

Nous disposons de systèmes avec axe en aluminium de diamètre 
25, 43, 58 et 80 mm avec actionnement à chaîne, ressort, manivelle 
et moteur, qui nous permettent une qualité maximale de fabrication 
et les meilleures finitions du marché.

Notre grande variété de tissus et de couleurs, ainsi que la possibilité
de personnaliser le store enroulable avec des images en impression
digitale vous aideront à toujours trouver ce que vous recherchez.
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STORE VÉNITIEN

ALICANTINE

Le store vénitien est le produit par excellence qui permet de régler 
au mieux la vision et l’intensité de la lumière. Avec ses différents 
styles et couleurs, il est capable de créer une ambiance confortable 
et efficace.

Fabriqué avec des lames en aluminium d’une largeur de 16, 25 et 
50 mm ou des lames en bois de 50 mm de largeur, PERSAX offre 
une large gamme de couleurs et de finitions, utilisant toujours du 
matériel de haute qualité.

Le système de 50 est disponible avec ramassage par cordon ou par 
ruban, qui améliore la qualité du produit.

L’Alicantine est le produit le plus traditionnel commercialisé par 
PERSAX.

En plus d’être un icône dans la grande majorité des villages de la 
zone de la Levante et le reste de l’Espagne, les Alicantines offrent 
un extra de protection aux portes et fenêtres. Réalisées en bois 
et en PVC, nous proposons une grande quantité de couleurs pour 
apporter cette touche unique à votre logement.

Leur fusion à d’autres styles fonctionne très bien. C’est de plus 
un excellent isolant thermique, durable et nécéssitant très peu 
d’entretien.
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RIDEAU DE TERRASSE STORE RUSTIQUE

Ce modèle classique de rideau permet la ventilation des espaces, 
évitant que les mouches et moustiques n’entrent dans le logement, 
tout en maintenant son intimité.

Fabriqué dans différents matériaux et finitions, permettant de 
choisir celui qui s’adapte le plus à votre style. En tubes, bandes 
transparentes, de couleur ou bicolor, en aluminium et de différents 
modèles tressés, nous disposons de toute la variété qui existe sur 
le marché.

Le style le plus traditionnel. Le store rustique permet de créer 
une ambiance champêtre, avec une touche d’élégance. Fabriquée 
avec des baguettes arrondies ou plates, dans des couleurs 
traditionnelles ou plus modernes afin de s’adapter à tous les styles 
de décoration.

Les bois utilisés pour sa fabrication proviennent de forêts contôlées 
et reboisées, conforment aux éxigences imposées par PERSAX 
concernant le soin et la conservation de l’environnement.
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JALOUSIES
Les jalousies Persax sont fabriquées en PVC ou en Aluminium 
extrudé, obtenant d’excellents résultats aux tests de résistance au 
vent.

Elles permettent d’ajuster l’incidence du soleil et d’obtenir ainsi 
d’importantes économies d’énergie au sein du bâtiment.

Les jalousies mobiles peuvent être motorisées lorsque le projet le 
requiert.

Nos jalousies peuvent être installées horizontalement, comme un 
store, ou verticalement, comme une grille. Cette option est optimale 
pour éviter que l’eau entre à l’intérieur.

Offrent protection solaire et intimité aux espaces.

Peuvent être installées comme un mur lorsque la condition 
requise est l’ajustement de la luminosité, de l’entrée de l’eau 
et de l’action du vent.

Dans certains modèles (fixes) l’absence de vis facilite 
l’installation.
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JALOUSIES FIXES JALOUSIES MOBILES

Les jalousies fixes peuvent être fabriquées en PVC comme en 
aluminium, obtenant d’excellents résultats en termes de résistance 
aux vents. Des tests ont été pratiqués au laboratoire Tecnalia, les 
jalousies en aluminium obtiennent la Classe 6 et celles en PVC la 
Classe 3.

Les profils des lames Tabarca et Costablanca, grâce à leur design 
moderne et pratique, offrent une finition esthétique et une 
fermeture plus étanche. Ce système est optimal pour la protection 
solaire des façades. Les lames permettent l’ajustement de la 
lumière, permettant d’obtenir d’importantes économies en ce qui 
concerne la climatisation intérieure, grâce à la création de zones 
d’ombre qui réduisent l’incidence des rayons solaires. 

Notre offre de jalousies fixes est riche et diversifiée, avec des 
formes élégantes et une grande variété d’applications. Elles sont 
parfaitement adaptées pour une installation sur façades, patios, 
terrasses, vérandas, auvents, etc. Le système sert également de 
protection solaire ou de cloisonnements d’espaces.

Afrodita

Diana

Atalanta

Cibeles

Atenea

Cibeles PVC

Tabarca AL 75

Largeur max 1,30 m

Tabarca PVC 71

Largeur max 0,80 m

Corablanca AL 150

Largeur max 1,50 m

Corablanca PVC 150

Largeur max 1,10 m
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JALOUSIES LEVANTE

Les profils des lames Levante permettent d’obtenir des résultats 
spectaculaires grâce à leur design élégant, laissant libre cours 
à l’imagination des architectes. Elles sont parfaites en tant que 
revêtement de façades, créant un style avant-gardiste. Idéales pour 
couvrir de grandes surface vitrées, elles peuvent être conçues fixes 
ou amovibles, dans le cas où l’on souhaite conserver la visibilité 
depuis l’intérieur.

La jalousie Levante est fabriquée en aluminium extrudé permettant 
d’obtenir d’excellents résultats en termes de résistance aux vents. 
Des tests ont été pratiqués au laboratoire Tecnalia, lui attribuant la 
Classe 6 pour toutes ses dimensions.

Levante 120 210 300 400

Largeur max 1,30 m 1,50 m 3,50 m 4,20 m
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