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BLUETEK LANCE KOMETE SON PREMIER
BRISE-SOLEIL DESIGN EN KIT ET
À MONTAGE RAPIDE À DESTINATION
DES INSTALLATEURS ET DES CMISTES

BLUETEK, leader français du désenfumage
naturel,

de

l’éclairement zénithal

et

de

solutions de bardage, propose KOMETE, son nouveau
brise-soleil en kit pour les installateurs et les Cmistes.
Commercialisé via le négoce ou livré directement sur les chantiers
de maisons individuelles neuves ou en rénovation, KOMETE est disponible
en deux largeurs et deux longueurs standard, mais également sur-mesure.
Le style épuré du brise-soleil de BLUETEK apporte en plus la touche
architecturale et se pose en seulement 45 minutes pour la version standard.

Avec la mise en place de la RE2020 (Règlementation Environnementale) qui renforce la prise
en compte du confort d’été dans les bâtiments, l’ombrage des brise-soleil est de plus en plus
plébiscité dans les projets de construction. Ces derniers permettant de bloquer les rayons du
soleil en été par leur ombre portée sur les vitrages sans gêner les apports solaires en hiver. Le
succès des brise-soleil s’explique également par la tendance du marché soucieux de limiter la
consommation d’énergie et de privilégier les solutions passives.

Une réponse aux attentes du terrain
Fort de ce constat, BLUETEK a développé son nouveau brise-soleil KOMETE au design épuré en aluminium
extrudé thermolaqué en gris anthracite (RAL 7016) ou en blanc pur (RAL 9016). En outre, KOMETE est
disponible en deux versions et en 2 dimensions pour s’adapter aux fenêtres et aux baies vitrées.
Imaginé dans sa conception et sa commercialisation pour répondre aux attentes du terrain, le brise-soleil de
BLUETEK est distribué en kit – comprenant les lames, les vis de fixation, un profil capot clipsable et les patines
murales - via le négoce pour les professionnels poseurs et directement sur les chantiers pour les Cmistes.

KOMETE Standard

Maitriser les apports solaires
Posé “en casquette” le brise-soleil KOMETE permet de maîtriser les apports solaires sans réduire les
apports lumineux. En été, KOMETE réduit ainsi de 75% la chaleur générée par le rayonnement solaire tout en
conservant 77% de la luminosité extérieure à l’intérieur de la maison.
A l’inverse, en hiver KOMETE n’empêche pas l’apports de calories du rayonnement solaire à travers les
ouvertures vitrées lorsque que l’orbite du soleil est plus basse.

Été

Hiver

Komete dans le détail
La version KOMETE Standard propose
des lames disposant d’un profil en demie
aile d’avion fixée à 45° sur le cadre et une
dimension unique de 1 400 x 800 mm (Largeur
x Avancée) avec un poids d’à peine 13 kg.
Quant à la version KOMETE Premium, celle-ci
est proposée avec des lames rectangulaires
de section 120x25 mm, pouvant se fixer, au
choix, à 45° ou à 90° et en deux dimensions
de L 1 400 x A 1 000 mm ou L 2 800 x A 1 000
mm pour un poids respectif de 28,5 kg et de
51 kg.
Les deux versions offrant une même hauteur
de 1 200 mm et un pas identique entre les
lames de 130 mm. Aucune vis de fixation de
lames n’est apparente grâce à un profil capot clipsable fourni dans le kit. Le brise soleil est livré avec ses
patines murales en inox et sa pose s’effectue en un temps record, soit 45 minutes pour la version KOMETE
Standard et à peine une heure pour la première dimension de KOMETE Premium.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En plein été, une baie vitrée standard exposée plein sud peut générer un
apport de chaleur équivalent à plus d’un radiateur de 1 000 W*.
* Pour 800W/m² (moyenne française) et une baie vitrée de 5,12m². Equivalence faite par Bluetek.

Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables sur
https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/

À propos de
BLUETEK est le spécialiste du désenfumage naturel, de l’éclairement naturel et de l’habillage de façade pour tous
les bâtiments tertiaires et industriels, avec des solutions complètes permettant de répondre aux exigences des
normes et certifications les plus exigeantes : RE 2020, HQE, BBC, BEPOS, Passivhauss. Avec 400 collaborateurs
et plus de 100 000 appareils produits par an dans ses 4 sites de Luynes (37), Ambert (63), Sarralbe (57) et
Gevrey-Chambertin (21), BLUETEK a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros. Les réseaux
commerciaux BLUETEK (Installateurs, Distribution et Prescription) renforcent la présence géographique de la
société sur tout le territoire national, auprès des installateurs poseurs (charpentiers et couvreurs), des négoces
dédiés, distributeurs indépendants et des architectes, bureaux d’études.
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LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :
> 650 collaborateurs,
> 10 sites de production,
> 150 000 unités produites par an,
> Chiffre d’affaires : 150 millions d’euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2022 les acteurs incontournables de la sécurité incendie
et de la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :
BLUETEK est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de
désenfumage) et de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de
lumière, voûtes).
Chiffre d’Affaires : 93 millions d’euros
Effectif : 400 personnes

GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation, rafraichissement,
pilotage et éclairement zénithal.

SOUCHIER-BOULLET, avec 3 marques commerciales :
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 180 personnes

SOUCHIER :
solutions de désenfumage naturel architectural et acoustique.

BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu,
rideaux et portes métalliques coupe-feu.

TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et
grilles de ventilation.
Chiffre d’Affaires : 8 millions d’euros
Effectif : 27 personnes
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