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Renforcement de la protection solaire intérieure et contre
les regards indiscrets

Il y a deux ans a été fondée l’Association Suisse des distributeurs de protections solaire intérieurs (VSiS). À l’occasion de la première assemblée générale, les premiers jalons ont pu être posés. Le secteur va en profiter.
À l’automne 2014, six entreprises de fabrication renommées ont décidé de s’organiser en association
pour représenter les intérêts du secteur des systèmes intérieurs de protection solaire et de protection
contre les regards indiscrets. Les entreprises fondatrices souhaitent ainsi soutenir les comités normatifs
et législatifs dans leur travail. Une attention particulière doit être portée au caractère pratique. Des premiers contacts ont été noués avec la SIA. Les relations avec l’association allemande ViS sont elles aussi
cultivées.
Réaction rapide en ce qui concerne la sécurité des enfants
Au début de l’année dernière, la jeune association s’est concentrée sur la publication d’une fiche technique sur la nouvelle norme SN EN 13120. Sont concernés les produits avec des manœuvres par chaînette (à billes) et/ou des manœuvres par cordon, des sangles et des éléments de commande semblables, qui peuvent occasionnellement conduire à la formation de nœuds ou de boucles. Ils peuvent
représenter un danger pour les jeunes enfants. «Entre-temps, le secteur a pris conscience de la manière
d’aborder ce sujet», constate aujourd’hui avec satisfaction Andreas Kopetschny, président de la VSiS.
13 nouvelles fiches techniques pour la mise en pratique
Lors de l’assemblée générale de 2016, les membres ont pu constater le résultat d’un travail intensif, mené dans un esprit de collaboration partenariale: 13 fiches techniques, en français et en allemand, sur le
thème des systèmes intérieurs de protection solaire et contre les regards indiscrets:








Bris de vitre
Formation d'eau de condensation
Plissage
Modifications de teintes
Différences de teintes des textiles
Variations de teintes bois
Formes de tabliers en tissu








Occultation/Obscurcissement
Fonctionnement synchronise des moteurs électriques
Positionnement oblique des lames de stores vénitiens
Décalage latéral des lames de stores vénitiens
Décalage en hauteur des stores vénitiens
Colorations organiques des pièces anodisées

Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement sur le site de la VSiS. «Nous espérons ainsi
que plusieurs questions seront clarifiées en amont du montage», se réjouit manifestement le président de
la VSiS, A. Kopetschny, d’un air réjoui. Si nécessaire, la VSiS met à disposition quelques experts pouvant
être mis à contribution en cas de problèmes. De plus amples informations sur le service d’expertise de la
VSiS sont également disponibles sur le site de l’association.
De bonnes perspectives
Dans l’ensemble, les membres de la VSiS semblent optimistes vis-à-vis de l’avenir, malgré les défis auxquels est confronté le secteur: les tendances consistant à allier fonctionnalité et design, durabilité et efficacité énergétique ainsi qu’automatisation et numérisation persistent, au bénéfice du commerce spécialisé et des clients finaux.
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