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L’ÉCHO DES marchés # dossier spécial protection solaire

Design, technique, la toile revisitée et performante a largement contribué à 
redynamiser la protection solaire. Ce segment qui a su capter les tendances, 
innove déjà aujourd’hui pour répondre aux marchés de l’économie circulaire de 
demain. 

Avec Opéra, Dickson Constant apporte 
aux store banne, store à projection, vélum 
extérieur, pergola, voile d’ombrage des laizes 
de 120 cm déclinées dans neuf références pour 
une imperméabilité de 200 mm. Son armure 
Jacquard, tendance, ouvre à la création de 
motifs originaux recto-verso. Pour une terrasse 
protégée durablement grâce à sa �bre acrylique 
teintée dans la masse et son traitement unique 
conférant un éclat conservé au couleurs au �l 
des années, et un entretien aisé. 

Irisun Blockout de Giovanaradi est un tissu 
occultant sans PVC. À l’aspect brillant et léger, 
il améliore la rigidité du PVC, le rendant idéal 

P A N O R A M A

La toile incube
toutes les tendances

pour une utilisation sur des pergolas avec toile 
enroulable, des stores bannes ou des stores 
verticaux. Efficace contre les rayons du soleil, 
bicolore, il est disponible en six teintes, offrant 
le choix des coloris selon la face du tissu. Les 
combinaisons possibles déclinent autant 
d’opportunités pour s’adapter au contexte 
architectural. En acrylique à l’extérieur, 
sa face intérieure en polyester comprend 
également une membrane imperméable pour 
protéger de l’infiltration de la lumière et 
de la pluie. L’éblouissement caractéristique 
des tissus acryliques légers est maîtrisé avec 
cette solution en utilisant une teinte claire à 
l’intérieur.

Tendance, la toile Opera de Dickson o�re un large choix de motifs et de coloris très déco pour des terrasses protégées avec élégance. 

C‘est FIN-Project Ferro-line en jaune zinc. Un choix esthétique sans 
compromis fonctionnels. Composez aussi votre fenêtre parfaite dans 
un studio Finstral près de chez vous : www.finstral.com

Finstral France Sàrl, 1, rue du Krebsbach, 68230 Wihr-au-Val
T 03 89 71 71 00, wihrauval@finstral.com, www.finstral.com

Ceci n’est pas
une fenêtre.

ECHODELABAIE134_086-129.indd   122 16/04/2020   15:09



C‘est FIN-Project Ferro-line en jaune zinc. Un choix esthétique sans 
compromis fonctionnels. Composez aussi votre fenêtre parfaite dans 
un studio Finstral près de chez vous : www.finstral.com

Finstral France Sàrl, 1, rue du Krebsbach, 68230 Wihr-au-Val
T 03 89 71 71 00, wihrauval@finstral.com, www.finstral.com

Ceci n’est pas
une fenêtre.

ECHODELABAIE134_086-129.indd   123 16/04/2020   15:09



124 L ’ É C H O  D E  L A  B A I E  / /  N°134 / /  www. l echode laba i e . f r

to
ile

s
L’ÉCHO DES marchés # dossier spécial protection solaire

La gamme de tissus Éco de Bandalux, certi�ée Cradle to cradle béné�cie 
du classement Euroclasse Bs2d0. Elle est inodore, sans halogènes 
et ne dégage aucun COV.

Antibactérien, anti-moisissures, le tissu sans PVC Irisun Blockout 
de Giovanaradi au pouvoir occultant équipe 

les protections solaires toiles de KE. 

AVIS D’EXPERT

Fabrice Aitelhocine
DIRECTEUR COMMERCIAL CONTRACT 
DE BANDALUX FRANCE ET BENELUX

« Avant l’arrêt brutal de l’économie 
sous l’e�et du Covid-19, le marché du 
tertiaire restait vraiment dynamique. 
Maintenant, d’ici deux ans et l’arrivée des 
premiers permis de construire dédiés, la 
RE 2020 va être un véritable levier pour 
la protection solaire. Outre la dimension 
thermique et la réponse pertinente portée 
par le confort d’été, l’éblouissement, etc., 
la notion d’empreinte carbone aura un 
impact certain. D’ailleurs, nous notons 
depuis deux ans une croissance importante 
des toiles éco-responsables. Nous avons 
lancé la collection de textiles Éco (comme 
éco-friendly et éco-conçue) fabriquée 
principalement à partir de bouteilles PET 
100 % recyclées et répondant aux exigences 
de l’économie circulaire car recyclables en 
�n de vie et à l’in�ni. La demande de la 
prescription a été très forte en 2019 et un 
virage va être rapidement pris d’autant que 
cette nouvelle collection a�che les mêmes 
performances que les tissus traditionnels 
tout en o�rant une aussi belle esthétique. Le 
marché du tertiaire y est très sensible, et le 
consommateur va s’inscrire naturellement 
dans cette démarche. À l’image de la 
motorisation qui progresse de 15 % à 20 % 
par an, et ouvre à une gestion intelligente 
des bâtiments, la protection solaire répond 
de plus en plus à des enjeux techniques et 
thermiques grâce aux performances très 
élevées des tissus ». 

www.monsieurstore.com

Contactez Bruno Loubat - Responsable Développement, pour lui faire part de votre envie 
de rejoindre notre réseau : b.loubat@monsieur-store.net - 04 76 75 84 30 - 06 83 44 77 23

RELANCEZ VOTRE ACTIVITÉ SANS RENONCER À VOTRE INDÉPENDANCE
■ La puissance d’un réseau leader, expert du multiproduits ■ Le dynamisme d’un marché porteur

■ L’effi cacité démontrée de campagnes de communication TV et radio nationales d’ampleur 
alliées à des actions locales

DEVENEZ ASSOCIÉ MONSIEUR STORE
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Premier screen tissé de la gamme Soltis Serge Ferrari, Soltis Touch est disponible en deux laizes 180 cm et 270 cm avec trois coe�cients 
d’ouverture : 1%, 3 % et 5 %.

Nouvelles toiles pour intérieurs protégés   

Écoplanet Ignis Metal de Bandalux est un textile 
fabriqué avec 100 % de bouteilles PET recyclées. 
Son revêtement ré�échissant agit comme une 
barrière thermique face à la chaleur et au froid. 
Ce textile basse émissivité (ε : 0.43) a�che 
un facteur solaire intérieur (Gtoti) de 0.25. 
Spécialement adapté aux espaces tertiaires dont 
les façades souhaitent s’a�ranchir de protections 
solaires extérieurs, il est synonyme d’excellent 
confort visuel car élimine tout éblouissement ou 
tous re�ets. Il se décline en cinq coloris pour un 
degré d’ouverture de 3 % à 28 % selon les coloris. 
Ce laize de 235 cm a�che un poids de 220 g/m2 
pour une épaisseur de 0,38 mm.   

Serge Ferrari fait appel aux sens avec sa gamme 
Soltis Touch dédiée à l’aménagement des espaces 
intérieurs. Dans son tissage, une �bre textile 
brute est intégrée pour un rendu matière ra�né 
et di�érenciant. Adaptée aux stores enrouleurs, 
aux stores à bandes verticales ou aux panneaux 
japonais, la toile se décline dans des tonalités 
naturelles. Elle rime aussi avec gestion de 
l’éblouissement, transparence et vue sur l’extérieur, 
absorption acoustique, excellente résistance au 
froissage et à la déchirure, classement au feu (M1, 
B-S2, d0). Mais aussi confort thermique avec une 
réduction des apports solaires pour le maintien 
d'une température intérieure stable, même en 
été, sans sollicitation accrue des équipements de 
climatisation. 

Valoriser 
les espaces de vie

Contactez-nous au 0 810 820 500  (service 0,06 €/min + prix appel) ou rendez vous sur www.franciaflex.com

PIECES DÉTACHÉES EN 72H
via la boutique en ligne

LIVRAISON DES BANNES EN 8 JOURS
sur une large sélection

GAMME LA PLUS LARGE DU MARCHÉ
en stores extérieurs et intérieurs

COMMANDE EN LIGNE
des bannes et stores à enroulement

TOUS LES STORES.
TOUT SIMPLEMENT.
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