Unicel présente de nouveaux produits à l’Événement Bâtiment Contech de
Montréal
Solutions intégrées dans le vitrage construites selon les normes d'excellence les
plus élevées qui assurent l'intimité et le contrôle de la lumière
MONTRÉAL, Canada – le 23 novembre 2011 – Unicel Architectural, important constructeur de systèmes
de contrôle de la vision et de la lumière, présentera les plus récentes versions de ses vitrages avec lattes
et stores intégrés lors de l’Événement Bâtiment Montréal qui se tiendra le 29 novembre au Palais des
congrès (kiosque 0739 F1).
« Nous avons la réputation de fabriquer les meilleurs vitrages scellés avec persiennes intégrées sans
corde de l'industrie », a déclaré Jean‐François Couturier, président et chef de la direction d’Unicel.
« Notre système de vitrage Vision Control® avec persiennes intégrées se retrouve aujourd’hui sur des
établissements commerciaux et de santé avant‐gardistes du monde entier. Et nous y avons récemment
ajouté un vitrage avec stores vénitiens intégrés fabriqués à l'aide de composants de la plus haute qualité
de l'Italie et du Canada. Qu'il s’agisse de contrôler la vision ou la lumière du jour, nos clients savent que
nos systèmes sont à la fois durables, fiables et esthétiques. »
Parmi les nouveaux produits novateurs de l’industrie que présente Unicel :
1. Vision Control® Mini – Système breveté et primé de persiennes intégrées au vitrage pour un
contrôle optimal de la vision, la lumière du jour, le son et la chaleur, maintenant offert en
version plus mince.
2. ViuLite® ‐ Mis au point en collaboration avec le fabricant italien Pellini et doté de composants de
la plus haute qualité, le nouveau système ViuLite® d’Unicel impose à l’Amérique du Nord une
nouvelle norme en matière de vitrage avec stores vénitiens intégrés.
Pour plus de détails sur l’Événement Bâtiment Contech, visitez le site www.contech.qc.ca .
À propos de Vision Control®
Vision Control® est un système breveté de vitrage scellé avec lattes intégrées qui s'adapte à
pratiquement tous les types de vitrage intérieurs et extérieurs des établissements de santé. Son vitrage
révolutionnaire comprend des lattes intégrées sans cordes qui demeurent toujours bien alignées et ne
requièrent aucun entretien. Vision Control® réduit considérablement la consommation d’énergie et
facilite la conformité aux normes LEED® pour les utilisations extérieures.
À propos de Viulite®
ViuLite® est un système de stores scellés dans un vitrage à panneaux doubles qui ne s'empoussière
jamais. ViuLite® filtre la transmission de la lumière et permet de contrôler la lumière du jour. Il suffit de
faire pivoter ou de relever les stores. La chaleur et la vision se règlent en un tournemain selon les
saisons.

À propos d'Unicel Architectural
Depuis plus de 45 ans, Unicel Architectural s’est bâti une réputation de fournisseur des solutions les plus
avancées basées sur le vitrage et l’aluminium. Ces solutions comprennent entre autres le vitrage à
persiennes et les lanterneaux, des produits qui apportent de la valeur aux projets de construction,
même ceux de grande envergure, à cause de leur grande qualité et fiabilité. Grâce à sa technologie
propriétaire, le système VisionControl® d’Unicel procure un confort inégalé ainsi que le contrôle sur la
vision, la lumière, la température et le bruit, avec une combinaison brevetée de lattes sans corde
intégrées hermétiquement entre deux vitrages. Cette combinaison possède également une garantie de
longévité, est écoénergétique et s’adapte bien à tous les designs ainsi qu’à toutes les exigences
environnementales ou culturelles. Unicel s’appuie sur un savoir‐faire de plus de 45 ans en tant que chef
de file du marché et sur le design de qualité supérieure afin d’assurer le rendement durable de ses
produits. Pour de plus amples informations, consultez :
www.unicelarchitectural.com
Personne‐ressource chez Unicel :
Viviane Chan
Tél. : 450‐670‐6844/800‐668‐1580 (poste 227)
Cell. : 514‐973‐5789
vchan@unicelarchitectural.com

