BLUETEK & TELLIER BRISE-SOLEIL
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

FACEBOOK
@bluetekGroup
LINKEDIN
Tellier-brise-soleil
Bluetek
YOUTUBE
Bluetek

Rue Alcide de Gaspéri
49120 Chemillé-en-Anjou
FRANCE
Tél. (+33) 2 41 30 45 45

PINTEREST
Tellier brise-soleil
bluetekGroup

www.tellierbrisesoleil.com

NOS SITES INTERNET

WWW.BLUETEK.FR
WWW.TELLIERBRISESOLEIL.COM
TELLIER BRISE-SOLEIL

Découvrez l’ensemble de nos gammes sur nos sites internet
et bénéficiez d’un accès complet à nos catalogues ainsi que
nos dernières actualités.
Accédez gratuitement à nos outils de calcul & facilitez
votre quotidien (outil lumière, calculs de désenfumage,
performance thermique de nos produits, recherche de profils,
SUE inversée...).

BLUETEK

Z.I. Nord les Pins
37230 Luynes
FRANCE
Tél. (+33) 2 47 55 37 00

DÉCOUVREZ

NOS RÉALISATIONS

Parcourez nos références et découvrez nos produits en
situation : Brise-soleil, habillage de façade, lanterneaux
et DENFC, lightube, voûtes, asservissement & pilotage,
adiabatique, bardage à ventelles...

© Novembre 2019 / Bluetek se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, le
droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.
Texte, photos, illustrations non contractuels.
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LUMIÈRE
OMBRAGE
FAÇADE
DÉSENFUMAGE
VENTILATION
BATIMAT

WWW.TELLIERBRISESOLEIL.COM

WWW.BLUETEK.FR

La société Tellier Brise-Soleil dispose d’une grande expertise et d’un véritable savoir-faire dans la
conception et la fabrication de solutions pour la protection solaire, l’habillage des façades et la
ventilation naturelle, avec 15 années d’expérience et plus de 4.000 chantiers réalisés sur tout le
territoire français.
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Née du savoir-faire et de l’expérience de SIH, Sodilight et Hexadome, Bluetek est le spécialiste du
désenfumage naturel, de l’éclairement naturel et de l’habillage de façade pour tous les bâtiments
tertiaires et industriels. La société propose des solutions complètes permettant de répondre aux
exigences des normes et certifications les plus exigeantes.
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BRISE SOLEIL FIXE

7

Canicule

CONDUIT DE LUMIÈRE

Lightube LED

La nouvelle lame perforée en aluminium extrudé « Canicule », est le parfait équilibre
entre transparence et confort thermique. Fixée sur la façade, elle garantit une
bonne protection solaire tout en laissant une grande visibilité vers l’extérieur.
Produit
Tellier

Disponible en pose horizontale ou verticale Réf. C100P

Le conduit de lumière naturelle intégre dans son diffuseur un éclairage Led. En
journée, 98% de la lumière naturelle est restituée de façon homogène et diffuse à
travers le diffuseur.
Lorsque la lumière naturelle extérieure devient insuffisante pour assurer le niveau
de luminosité exigé, les led du diffuseur « hybride » prennent le relais pour le
confort et le bien-être des occupants. La transition se fait automatiquement
grâce aux sondes de luminosité intérieure.

Produit
Bluetek
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HABILLAGE DE FAÇADE
Harmonie Façade

Produit
Tellier

Conçue pour réaliser simplement de véritables décors sans
fixations apparentes (colorés, imitation bois...), notre gamme de
lames décoratives en aluminium extrudé « Harmonie Façade »,
permet d’habiller esthétiquement tous les styles de bâtiments.

VERRIÈRE

Produit
Bluetek

Disponible en PCA 16 mm en standard Laquage RAL possible - 1200 joules.

BARDAGES À VENTELLES

Façad’Ligne
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Produit
Tellier

Conçue pour assurer une ventilation intensive et protéger
des intempéries (effet pare-pluie), la gamme de ventelles en
aluminium extrudé « Façad’Ligne » permet de réaliser un brisevue devant vos équipements.

Disponible en pose verticale - Réf. FL700.
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HABILLAGE DE FAÇADE

Lames Lunéa

Bluelight

Avec une forme et un design soigné, Bluelight
apporte un élément lumineux et esthétique dans
vos projets. Plusieurs formes possibles (mono pente
ou bi pente) pour mieux s’adapter à vos besoins
et vos envies. Largeur disponible de 1 à 4 m et
longueur illimitée.
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Disponible en 10 sections / Réf. HF30x50 - HF100x50 HF150x50 et HF200x50.
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Produit
Bluetek
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LANTERNEAU
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Azur

Slick Inside carré

Lames Universelles Emboitables en
Aluminium. Résistantes, performantes
et modernes, nos lames décoratives
viennent s’intégrer esthétiquement quel
que soit le style du bâtiment.

Produit
Bluetek

Jusqu’à 8 mètres linéaires - 2 finitions de
joints - large choix de coloris et finitions

Laisser entrer la lumière dans votre intérieur
grâce à ce lanterneau avec remplissage en
verre.
Grâce à son design soigné et discret et
doté d’un mécanisme invisible, il
s’intégrera parfaitement sur
la toiture, en neuf ou en
rénovation.

BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Produit
Tellier

Conçue
pour
moduler
l’occultation en pivotant les
lames (manœuvre manuelle ou
motorisée), nos brise-soleil en
aluminium à lames orientables
assurent un ombrage optimal
à tout moment de la journée
selon la course solaire.

Disponible en pose horizontale, verticale lames
couchées, verticale lames debout. Réf. AS200x36.

+

VOÛTE
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Bluevoûte RPT

Produit
Bluetek

Inondez votre bâtiment d’une lumière
naturelle avec notre nouvelle voûte à
Rupture de Pont Thermique.
Cette nouveauté est disponible avec une corde
de 1,5 à 4 m et longueur illimitée.
La Voûte RPT préserve la chaleur de vos locaux en hiver
et limite l’entrée de chaleur en été.

BRISE SOLEIL FIXE

Azur, Recti’Ligne & Canicule

Produit
Tellier

Conçue pour protéger des surchauffes estivales tout en
bénéficiant des apports solaires hivernaux, nos brise-soleil en
aluminium à lames fixes entre consoles, préservent l’intérieur du
rayonnement solaire sans couper la vue avec l’extérieur.

Disponible en pose horizontale, verticale lames couchées,
verticale lames debout / Réf. As120x24, RL100x20 - RL125x12-B et C130
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VOLETS COULISSANTS

Varangue Australe & Boréale

Produit
Tellier

Conçue pour gérer les apports solaires (confort thermique et
visuel), notre gamme de volets coulissants pleins ou persiennés
en aluminium « Varangues » permet de réaliser une occultation
type brise-soleil ou brise-vue devant vos baies et fenêtres.

Disponible avec système coulissant porté ou suspendu.

BATIMAT
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