COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RESTAURANT SCOLAIRE DE VINAY

Les élèves des écoles de la Mayette, du Séquoïa et de
La Providence à Vinay en Isère (38) bénéficient depuis
2021 d’un tout nouveau restaurant scolaire. Réalisé par
l’atelier d’architecture Thierry Dubuc, ce restaurant se
veut agréable et fonctionnel afin d’améliorer la qualité
d’accueil des enfants.
Doté d’une façade 100 % en verre, le bâtiment

nécessitait une protection thermique et visuelle
optimale afin de répondre aux problématiques
de chaleur et d’éblouissement tout en s’intégrant
parfaitement à la façade.

L’architecte a donc choisi le Satiné 5500 de Mermet®
et son coloris 0909 Mandarine très chaleureux pour
équiper les stores intérieurs de presque 5 mètres de haut,
réalisés par le fabricant de stores Warema.

Doté d’une façade 100 % en verre,
le bâtiment nécessitait une protection
thermique et visuelle optimale ...

SATINÉ 5500
Une parfaite maîtrise de l’éblouissement grâce � Le maintien de la vision sur l’extérieur grâce à son
à son tissage satiné en diagonale, tout en optimisant niveau de transparence inégalé
l’apport de lumière naturelle : jusqu’à 96 % des rayons
lumineux sont filtrés (Tv = 4 %)
� Un nettoyage simplifié : une éponge humide suffit à
nettoyer les stores si besoin
� Une bonne protection contre la chaleur : en application
intérieure il rejette 76 % de l’énergie solaire (gtot = 0,24 / � Une excellente stabilité dimensionnelle avec une
planéité parfaite pour ces stores de grande hauteur
vitrage g = 0,32 et U = 1,1)
�

Disponible en 52 coloris et 4 largeurs allant jusqu’à 320 cm
pour équiper les baies de grandes dimensions, le Satiné 5500
répond aux exigences des établissements recevant du public
avec son classement de réaction au feu M1 et est certifié
Greenguard® Gold pour garantir la qualité de l’air intérieur.
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