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Tissus de toile à store
avec le fil CBa - un vrai
produit high-tex.

Qualités

Ce fil lisse et brillant positionné dans la trame
augmente

l‘intensité

lumineuse

des

couleurs.

CBA = Clean Brilliant Acrylic, quelle est la vraie
valeur ajoutée de cette toile Lumera?

Les trois meilleures
réponses à toutes
questions de qualité.

•

Une surface lisse et plus dense qui renforce
l‘effet anti-salissure.

qualité

LUMERA

•

Les couleurs sont plus nettes et brillantes.

•

Le caractère textile persiste.

La toile Lumera est unique, développée uniquement chez Sattler.

Sattler utilise pour ses tissus de toile à store uniquement de l’Acrylique Premium teinté dans la masse.

66 % Acrylique

Tenez compte du symbole CBA lors

Fibre discontinue

de votre sélection!

votre terrasse.

33 % CBA

Chaque qualité Sattler contient 100 % d’Acrylique Premium.

100 % Acrylique
Fibre discontinue

Lumera 3D

Les Stores Bannes fabriqués
avec nos toiles acryliques
Premium teintées dans la
masse garantissent la
qualité dans chaque fibre.
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Lumera

L‘innovation de la Maison
Sattler - la toile qui
marque la différence.

w o r l d o f S at t l e r

elements

Nous avons lancé, sur le marché, la première toile
avec un tissage compact, qui présente une structure

Teint dans la masse signifie que la fibre est déjà

en relief. Dans les tissus de la ligne LUMERA 3D le fil

teintée avant le tissage aussi, la perte de couleur

brillant CBA se trouve non seulement dans la trame -

dans le temps est quelque chose d‘inconnu pour

comme pour la LUMERA- mais alterne

Sattler. La fibre ACRYLIQUE, étant la plus ré-

aussi dans le sens de la chaîne avec le fil

sistante aux U.V.- sans additif chimique, celle-ci

discontinu texturé. Il en résulte ce dou-

vous garantit la stabilité et la tenue de votre

ble effet optique et tactile unique dans le

Toile à Store durant des années. Au delà, l‘enno-

monde de la toile:

blissement spécial TEXgard ajoute une couche
protectrice sur la fibre qui améloire la résistance

•

qualité

elements

•
Dans notre programme ELEMENTS le tissage
des fils acryliques texturés donne un caractère textile incomparable.

Des structures tactiles
remarquables.

aux salissures, à la moisissure et à l‘eau.

•

Qualité Aperçu

Ainsi votre store restera, sous condition de traitement soigneux, pendant de longues années le joyau de

Des effets impressionnants grâce

qualité

à l‘effet lumineux spécial.

LUMERA 3D

Des propriétés hydrofuges et
anti-salissures encore plus
importantes.

33 % Acrylique
Fibre discontinue

Vous reconnaissez
les dessins de cette
qualité par ce signe:
66 % CBA

Matériel

L‘ennoblissement texgard

High–Tex n’est pas seulement une
promesse, on le trouve dans chaque mètre de tissu.

Couleur: la différence
se trouve sous
la surface.

Texgard Easy Clean: Protection
parfaite et de longue durée pour
votre tissu de toile à store.

Des toiles exemplaires, respectueuses de l‘environnement.

Nos tissus de toile à store de haute qualité sont tissés avec

Les Qualités Sattler:

Autres qualités:

Chaque fibre chez Sattler est gainée soigneusement d’une

Nous sommes conscients de notre responsabilité. Les cer-

de l’acrylique de premier choix teinté à 100% dans la mas-

L‘Acrylique est teinté dans la
masse
Les pigments de couleurs sont
intégrés jusqu‘au cœur de la fibre.

Les fibres teintés dans le fil

couche protectrice. Cette imprégnation, spécialement dé-

tifications selon la norme ISO 9001 ainsi que le label OE-

veloppée, évite la pénétration de l’eau, de l’humidité et des

KO-TEX 100 sont pour nous une évidence. Nos produits

salissures. Les salissures dégoulinent en forme de perles

correspondent aux exigences de la réglementation REACH

comme sur une fleur.

qui impose les critères d‘utilisation de produits chimiques

se. Ceci garantit non seulement la plus haute fonctionnalité, mais aussi une résistance exceptionnelle des couleurs

Les pigments de couleurs sont à la
surface de la fibre.

et du tissu aux UV, sans perdre le caractère textile. Grâce
à la teinture intégrale, les couleurs ne se fanent pas -même

les plus stricts au sein de l‘Union Européenne.

après des années d’irradiation intensive par les UV.

Les textiles de Sattler se
caractérisent par:

Dans nos qualités Lumera et Lumera 3D, nous utilisons la fibre CBA „Clean Brilliant Acrylic„ spécialement développée

Prolongez la durée de vie de votre toile en le nettoyant
avec une brosse souple, une lessive douce au Ph neut-

pour Sattler. Ce fil acrylique brillant et lisse améliore la ré-

• Caractère textile incomparable

sistance à l‘eau et aux salissures. Les couleurs sont plus

• Solidité des couleurs prolongée

intenses.

• Très haute résistance aux UV
• Très haute résistance aux intempéries
ainsi qu’aux salissures

VORTEILE AUF einen Blick

L‘entretien de votre toile:

Un comportement anti-salissure et anti-moissure

re et un peu d‘eau. Evitez d‘enrouler une toile humide. En

excellent

respectant ces quelques consignes, vous profiterez plus

•

Un pouvoir hydrofuge élevé

longtemps de votre store.

•

Un très bon comportement à l‘enroulement

•

Un toucher textile plaisant

•

Des couleurs brillantes et durables

•
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Le programme spécial
anti-âge pour la beauté
durable.

w o r l d o f S at t l e r

Sattler a la
qualité Premium
dans chaque fibre.

Matériel / TexGard easy clean

CBA

Chez Sattler la protection de
l’environnement n’est pas seulement un mot mais un principe
vécu au quotidien.

Quelques exemples:

Certifié selon la norme de système de management en-

•

vironnemental, c’est pour Sattler une obligation naturelle

•

Notre fabrication de toile utilise uniquement
de l’électricité neutre en CO2.

•
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IL S‘AGIT DU DESIGN
ET DE LA PROTECTION
DE VOTRE PEAU.

w o r l d o f S at t l e r

Dans cet ombre
l’environnement
revit.

L‘environnement et énergie / PROTECTION ANTI-UV

PROTECTION ANTI-UV

Environnement et énergie

Sattler réduit
l’exposition aux rayons
UV jusqu’à 99 %.

Nous utilisons la chaleur perdue de la condensation
et de la compression pour chauffer nos bâtiments.

Ce qu’on oublie souvent: Même à l’ombre la peau est aussi

Combien de protection est intégrée?

Nous prêtons attention aux processus de lavage et

exposée aux rayons nocifs. C’est pourquoi il est primordial

UV 80 = 98,75 % protection contre les UV

d’imprégnation optimisés en énergie.

pour Sattler que le tissu soit contrôlé selon les critères de

UV 40 = 97,5 % protection contre les UV

de maintenir l’équilibre entre les objectifs économiques et

test les plus stricts.

écologiques.
Pour assurer le développement continu de notre conscien-

OMBRAGE PREMIUM AVEC DES
ECONOMIES D’ENERGIE.

Nos toiles sont testées selon la norme standard UV 801,
mais surtout dans différentes situations d’application.

ce écologique en tant que partie essentielle de notre re-

Comparatif protection UV

qui exige le contrôle du tissu non seulement à l’état neuf,

sponsabilité partagée, nous surveillons et optimisons les

Nous évaluons pour tous nos dessins combien de chaleur

C’est-à-dire qu’il est exposé aux conditions les plus rudes

effets environnementaux dans notre processus de fabri-

de l’énergie lumineuse passe au travers du tissu. Des tis-

(ensoleillement extrême, humidité) pour évaluer si le tissu

cation.

sus de toile à store tiennent au minimum 70 % de l’énergie

tient ses promesses aussi après des années d’utilisation.

entrante à distance. Un store peut contribuer essentielleEn faisant cela, nous contribuons à préserver notre planète vivable pour les futures générations.

Vêtements légers en coton (selon standard UV 801)
Crème solaire correctement utilisée (FPS)

Facteur de
protection UV
env. 2 - 10
0 - 30

A l‘ombre en dessous d‘un arbre

env. 5 - 15

Uniquement en faisant cela nous pouvons être certains

A l‘ombre en dessous d‘un parasol (sans protection spéciale
contre les UV)

env. 2 - 15

ment aux économies d’énergie par exemple s’il n’est plus

que le tissu que vous avez choisi corresponde à vos atten-

Textiles de protection solaire Sattler

nécessaire d’utiliser une climatisation.

tes.

40 - 80

Le facteur de protection UV donné est garanti par l‘utilisation de la méthode d‘évaluation
la plus stricte au monde : Simulation en situations réelles sous des conditions météorologiques les plus extrêmes, comme par ex. sous l‘intensité du rayonnement du soleil
australien. Source: Institut Hohenstein

design selector
Lumera 3D SURFACE

Lumera LANDSCAPE

Lumera SOLIDS

Nous livrons la meilleure
qualité. Et le meilleur
support de décision.
1

Elements blockstripes

Elements STRIPES yellow

Nous sommes entourés
de lumière et de couleurs
qui caractérisent notre
vie et notre bien-être.

Filtrer selon la couleur, la collection ou le motif souhaité. Choisissez le tissu préféré.

Elements STRIPES orange

Elements STRIPES red



Emportez le monde des tissus de Sattler à
Pour une appréciation optimale, les tissus de toile à store
peuvent être contemplés et installés sur une armature et

2

la maison et créez votre «ambiance de bien
être» très personnelle. Suivez-nous dans

Sélectionnez le store et contemplez le tissu choisi fidèlement
à la réalité.

dans différentes situations. Vous avez ainsi une première

tiques de la terre, laissez-vous inspirer et



impression de l’apparence de la toile sur le store. Dès que
vous aurez fait votre choix, vous pourrez imprimer l’image
en utilisant la fonction correspondante ou vous envoyez une
demande à votre installateur.

choisissez les dessins les plus beaux, fabri-

3

qués dans la meilleure qualité!
Imprimez l’article souhaité en
tant que feuille de données…

puis imprimez votre choix.

Elements STRIPES GREY

Elements STRIPES GREEN

Elements STRIPES BLUE

En quatre étapes simples, dans une ambiance relaxante,
vous choisissez, contemplez la toile en situation, comparez

Elements STRIPES bROWN

notre voyage vers les endroits les plus poé-

4

...ou envoyez-le directement à
l’installateur par mail.

Elements Solids

www.world-of-sattler.com " Design Selector



w o r l d o f S at t l e r

Le „Sattler Design Selector“ vous
aide à faire une présélection
rapide et choisir vos dessins préférés.

Elements URBAN design
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the world
of sattler.
Aperçu de
la collection.

Design Selector / Aperçu de la collection.

Lumera stripes

Design Régional

Au sens propre du terme,
nous pensons à un niveau
global tout en agissant à
un niveau régional.

Les mondes des couleurs que nous percevons dans
notre espace vital sont influencés par la lumière, le cli-

Design Régional

Les dessins de nos Toiles
à stores Sattler sont
les impressions de
paysages de notre monde.

mat, le paysage et la culture. Cette ambiance lumineu-

région pour les reproduire sur nos dessins.

2

Les sons des couleurs régionales donnent
les couleurs de base.

„L‘ombre de
ma région.“

1

Ambiance du paysage

Conçu en collaboration avec Dr Leonard Oberascher
(psychologue des couleurs et du design)

3

Cela forme nos dessins.

w o r l d o f S at t l e r

tons les tonalités des couleurs spécifiques à chaque
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se est déterminante pour notre bien-être. Nous cap-

Lumera 3d

LUMERA 3 D
su rfac e

Lumera 3D SURFACE Structures fascinantes de
nos surfaces quotidiennes

Rubrik
LUMERA 3d Surface

SURFACE

uv 30

385 110 CHALK

uv 40

385 201 BRASS

uv 80

385 210 BRONZE

uv 80

385 220 WISMUTH

uv 80

385 301 AURUM

uv 80

385 320 WOLFRAM

uv 80

385 710 PYRIT

uv 80

385 802 ZINC

uv 80

385 803 CHROME

uv 80

385 810 MARBLE

uv 80

385 811 SILICATE

uv 60

385 820 GRANITE

uv 80

385 901 SLATE

uv 80

385 910 BASALT

uv 80
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385 101 HALIT

qualité

Lumera 3D
La nature nous livre tout ce
dont on a besoin. Même l‘inspiration de nos nouveaux dessins.
Avec les dessins de la qualité LUMERA 3D, nous retrouvons ces éléments de la nature sous notre store.
Vous sentirez les structures, éprouverez le caractère
textile et verrez des couleurs inspirées par les surfaces urbaines autant que rurales. Grâce à l‘utilisation
de fils avec des propriétés de surfaces différentes,
il a été possible de créer un effet 3D non seulement
optiquement, mais aussi tactilement.

w o r l d o f S at t l e r

CBA

Avec la LUMERA 3D Surface nous plongeons dans le monde des tissus
Sattler tridimensionnels. Les dessins de cette nouvelle qualité, par leur
structure et leur couleur, mettent en lumière tous ces matériaux auxquels
nous prêtons peu d‘attention au quotidien.

Lumera

LUMERA
Lan dscape

Les paysages aux multiples surfaces et la végétation diverse influencée
par les accords lumineux ambiants ont servi de modèles pour ces dessins.
Chaque toile souligne une ambiance et apporte une intensité de couleurs.
Elle représente en deux tons différents, le caractère abstrait des
paysages du monde.

338 640 Namib

uv 80

338 639 Sahara

uv 80

338 662 Beach

uv 60

338 665 Vulcano

uv 80

338 643 Cliffs

uv 80

338 656 Chott

uv 60

338 655 Ladakh

uv 80

338 644 Fjord

uv 80

338 657 Rosopsida

uv 80

338 658 Gobi

uv 80

338 638 Savannah

uv 80

338 667 Golden Crops

uv 80

338 660 Taiga

uv 80

338 659 Pazifik

uv 80

338 641 Arctic

uv 80

338 642 Greenland

uv 80
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qualité

Lumera LANDSCAPE
Rubrik

LANDSCAPE

Lumera

Sans lumière, pas de couleur.
La Lumera, c‘est l‘intensité de
la lumière dans les couleurs
de nos toiles.
Nous sommes entourés de lumière le jour et la nuit. Au
soleil brillant, sous la lumière de la lune ou au milieu
des couleurs divers de la lumière artificielle de la ville
et la campagne. La surface extrêment lisse des tissus de la qualité LUMERA donne une force lumineuse
extraordinaire qui est représentée dans les dessins
spéciaux.

w o r l d o f S at t l e r

CBA

La LUMERA LANDSCAPE des dessins nobles et naturels
qui enrichissent d‘une manière
raffinée l‘architecture de
votre maison.

Lumera

Lumera

LUMERA
Land scape
MINI
En contemplant dans le détail les paysages qui nous entourent, nous reconnaissons des structures uniques qui caractérisent les alentours d‘une
manière significative. Celles-ci trouvent leur analogie dans les dessins de
la Landscape Mini qui est l‘approfondissement et le complément
de la ligne Landscape.

landscape mini

Lumera Fantaisies l‘intensité
des couleurs.

Ce qui rend les dessins de la gamme Lumera Fantaisies si spéciaux?
Cette intensité des couleurs, mise en valeur par l‘utilisation de la fibre
CBA. Avec leurs rayures fines et modernes, ils enrichissent la qualité
Lumera.

STRIPES

uv 80

338 627 Clay

uv 80

338 621 Gravel

uv 80

338 207

uv 60

338 322

uv 80

338 702

uv 60

338 623 Lava

uv 80

338 624 Corn

uv 80

338 622 Fossil

uv 80

338 722

uv 80

338 723

uv 80

338 801

uv 80

338 626 Ice

uv 80

338 625 Moss

uv 80

338 802

uv 80

338 921

uv 80

w o r l d o f S at t l e r
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338 620 Sand

Lumera LANDSCAPE MINI / lumera STRIPES

Lumera Landscape Mini ses rayures fines offrent
une nouvelle apparence
en toute élégance.

LUMERA
stripes

Lumera

SOLIDS

lumera
so lid s
338 362 Emerald

uv 80

338 507 Topaz

uv 80

338 810 Apatite

uv 80

338 609 Nephrite

uv 80

338 011 Sapphire

uv 80

338 809 Silver

uv 60

338 144 Alabaster

uv 40

338 033 Aragonit

uv 80

338 089 Peridot

uv 80

338 406 Granat

uv 80

338 028 Actinolite

uv 80

338 814 Copal

uv 60

338 710 Alunit

uv 60

338 711 Magnesite

uv 80

338 003 Sulphur

uv 80

338 001 Ruby

uv 80

338 808 Beryl

uv 80

338 811 Chalcedon

uv 80

338 712 Barite

uv 80

338 020 Dolomit

uv 80

338 305 Amber

uv 80

338 306 Tigereye

uv 80

338 136 Hematite

uv 80

338 813 Galenite

uv 80

338 713 Bronzit

uv 80

338 812 Calcite

uv 80

338 038 Brasiliante

uv 80

338 714 Biodit

uv 80

338 398 Slate

uv 80

338 715 Maltesit

uv 80

338 154 Onyx

uv 80
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uv 40

w o r l d o f S at t l e r

338 910 Crystal

Lumera Solids

SOLIDS

ELEMENTS

u rban
design

ELEMENTS Urban DesignPromenez-vous dans un
monde urbain au travers
de cette qualité.

I00 %
PREMIUM

Les bâtiments, les espaces verts, les lumières naturelles ou artificielles
nous rappellent les différentes couleurs de la ville. Nos dessins sont les
impressions de ce monde urbain.

ELEMENTS Urban Design

ACRYLIC

URBAN DESIGN Park

qualité

uv 80

320 956

uv 80

320 992

uv 80

320 955

uv 80

Elements
Dans le prolongement de notre regard, entre les bâtiments, nous découvrons les parcs
et leurs couleurs apaisantes.

Notre engagement: des toiles
en acrylique Premium et des
dessins raffinés.

URBAN DESIGN Sky

Que votre environnement soit rural ou urbain, vous
trouverez toujours le dessin adéquate dans la qualité
Elements. Les textures modernes de la ligne Urban
Design, ou les rayures fantaisies actuelles dans nos
différents coloris ou même les toiles unis, en partie
légèrement structurées, toutes embellissent votre
Aussi disponible en All Weather 308

store et en font un objet de valeur.

320 926

En levant les yeux vers le ciel, nous distinguons des ambiances diverses.

uv 80

w o r l d o f S at t l e r
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320 928

URBAN DESIGN Wall

ELEMENTS

uv 80

320 925

uv 80

320 993

uv 80

En tournant latéralement notre regard dans
l‘espace urbain environnant, nous voyons
des murs et des façades de bâtiments aux
diverses surfaces.

bloc kstripes

BLOCKSTRIPES
320 954

uv 80

320 994

uv 80

315 052

uv 40

315 105

uv 40

315 167

uv 40

315 170

uv 40

315 352

uv 40

315 422

uv 40

315 602

uv 40

315 710

uv 40

URBAN DESIGN Lights

320 930

uv 60

320 931

uv 60

315 423

uv 40

320 932

uv 60

320 953

uv 60

315 711

uv 40

320 957

uv 60

320 990

uv 60

320 991

uv 80

Aussi disponible en All Weather 308

Dans la journée, la lumière naturelle du soleil irradie tandis que le soir et la nuit, des
lumières artificielles de la ville éclairent
notre environnement.

ELEMENTS Urban Design / elements Blockstripes

320 937
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uv 80

w o r l d o f S at t l e r

320 923

ELEMENTS

YELLOW
Ro ute

ORANGE
Rout e

RED
Route

320 249

uv 40

320 255

uv 60

320 180

uv 80

320 305

uv 80

320 316

uv 80

320 452

uv 80

320 679

uv 60

364 053

uv 60

320 328

uv 80

320 330

uv 80

320 692

uv 80

320 408

uv 60

320 309

uv 80

320 434

uv 80

320 435

uv 80

320 758

uv 80

320 833

uv 80
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uv 80

w o r l d o f S at t l e r

320 212

ELEMENTS Stripes

STRIPES Orange

STRIPES Yellow

STRIPES Red

ELEMENTS

ELEMENTS

brown
Ro ute

gr e y
Rout e

green
Route

STRIPES Brown

blu e
Route

320 702

uv 80

320 706

uv 80

30A 082

uv 60

320 253

uv 80

320 627

uv 80

320 711

uv 80

320 716

uv 80

320 817

uv 80

320 674

uv 80

364 203

uv 80

364 598

uv 80

320 190

uv 60

320 235

uv 80

320 556

uv 80

320 573

uv 80

320 574

uv 80

320 577

uv 80

STRIPES Blue
320 903

uv 80

STRIPES Grey

30A 734

uv 40

320 039

uv 40

320 846

uv 80

320 847

uv 80

320 812

uv 80
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uv 80

w o r l d o f S at t l e r

320 195

ELEMENTS Stripes

STRIPES Green

ELEMENTS

e lements
so lid s

Elements SOLIDS l‘uni classique, c‘était hier.
Aujourd‘hui la mode est au
structuré.

Tous les Unis ne sont pas identiques. Qu‘ils soient chinés, légèrement enrichis d‘une pointe de couleur ou finement texturés - la palette de coloris
Elements SOLIDS est large, vous y retrouverez toutes les couleurs de la
nature.

SOLIDS
ELEMENTs Solids
uv 40

314 910

uv 40

314 344

uv 60

314 028

uv 80

314 051

uv 80

uv 60

314 580

uv 40

314 723

uv 40

314 030

uv 60

314 364

uv 80

314 941

uv 80

uv 60

314 830

uv 60

314 223

uv 60

314 006

uv 80

314 414

uv 80

314 402

uv 80

314 011

uv 80

314 016

uv 80

314 638

uv 80

314 546

uv 80

314 143

uv 80

314 154

uv 80

314 153

uv 80

314 763

uv 80

314 013

uv 80

314 471

314 325

w o r l d o f S at t l e r

uv 40
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314 018

314 010

= Fourchette de
prix

Aussi disponible en All Weather 308

SOLIDS

SOLIDS

314 814

uv 80

314 033

314 081

uv 80

314 080

uv 80

314 070

314 038

uv 80

314 083

314 085

uv 40

314 E67

uv 60

314 071

uv 80

uv 80

314 020

uv 80

314 921

uv 80

314 919

uv 80

314 001

uv 80

314 347

uv 80

314 022

uv 80

uv 80

314 072

uv 80

314 403

uv 80

314 397

uv 80

314 007

uv 80

314 002

uv 80

uv 80

314 917

uv 80

314 819

uv 80

314 005

uv 80

314 014

uv 80

314 610

uv 80

314 851

uv 80

314 396

uv 80

314 624

uv 80

314 398

uv 80

314 034

uv 80

314 032

uv 80

314 003

uv 80

314 060

uv 80

314 362

uv 80

314 004

uv 80

314 031

uv 80

314 045

uv 80

314 395

uv 80

314 062

uv 80

314 061

uv 80

314050

uv 80

314 583

uv 60

314 947

uv 60

314 724

uv 60

= Fourchette de
prix

Aussi disponible en All Weather 308

w o r l d o f S at t l e r

32 | 33

ELEMENTS Solids

SOLIDS

Collection
Projects

ELEMENTS
ALL WEATHER

PERGOLA
OPAQUE

ELEMENTS
ALL WEATHER

www.sattler-elements.com

Choisissez les gammes
adaptées à vos projets
dans notre collection
Projects.
Que se soit pour une demande de norme au feu ou

PERGOLA
OPAQUE

www.sattler-projects.com

Elements ALL WEATHER: Les exigences spéciales demandent
des toiles spéciales.

PERGOLA OPAQUE, une qualité
parfaite pour de multiples applications.

En toute période la toile Elements All Weather vous

Pour une pergola classique, un store corbeille ou un

offre la protection parfaite contre le soleil et la pluie

auvent, son enduction bi-face avec un traitement

grâce à son enduction spéciale. Prévoyez ce que vous

anti-moisissure rend ce produit plus résistant aux sa-

souhaitez sans vous soucier du temps.

lissures. Ces tissus sont également disponibles dans

pour une recherche de protection climatique spéci-

des couleurs finement coordonnés avec un gaufrage

fique, vous y trouverez la réponse dans cet outil.

spécial sur une face.

www.sattler-projects.com

Disponible sur demande.
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Collection
Projects

Collection Projects

Des solutions spéciales
pour vos projets et pour vos
demandes spécifiques La Collection Projects.

w o r l d o f S at t l e r

Découvrez le monde
fascinant et divers
de Sattler.

Collection
Projects

Collection
Projects

Collection
Projects

Collection
Projects

REFLECT

REFLECT AIR

FIREMASTER

SUNPRINT
© 2018 Sattler SUN-TEX GmbH | Firemaster_KK | Version 1.0 | 06.2017

w o r l d o f S at t l e r

© 2018 Sattler SUN-TEX GmbH | Reflect Air_KK | Version 1.0 | 06.2017

© 2018 Sattler SUN-TEX GmbH | Reflect_KK | Version 1.0 | 06.2017
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Collection Projects

Des solutions
adaptées pour des
demandes spécifiques.

REFLECT

www.sattler-projects.com

REFLECT AIR

www.sattler-projects.com

Une surface
réfléchissante.

Protection solaire
avec vue.

La gamme actuelle, composée de particules brillan-

Pour une utilisation en pergola, toile à store de véran-

tes, donne des valeurs de réflexion solaire optimales

FIREMASTER

www.sattler-projects.com

SUNPRINT

www.sattler-projects.com

IGNIFUGE-Partout
ou la règlementation l‘exige.

TOILES A STORES IMPRIMABLES
POUR UN MESSAGE PERSONNALISè.

da ou store vertical, la Reflect Air séduit non seu-

Firemaster est la toile qui convient pour équiper les

L‘impression numérique est utilisable dans le domai-

pour un rendement énergétique durable sur vos pro-

lement par ses coloris aux surfaces brillantes, mais

établissements recevant du public. Elle conjugue une

ne industriel mais aussi pour des solutions décorati-

jets de protection solaire.

aussi parce qu‘elle ouvre l‘extérieur à votre regard.

conformité aux normes sécurité-incendie avec des

ves dans le domaine privé. Elle attire notre attention

REFLECT AIR, une ouverture vers l‘extérieur.

couleurs tendances et des structures raffinées.

et crée un effet de surprise saisissant.

Disponible sur demande.

Collection
NAUTEX

Collection
twilight

Tauds de
bateaux.

Protection visuelle,
anti-éblouissement et
solaire.

S
U LT I M A T

& Care
regelmäßig lüften.

E

Ventilate regularly.

AT

TLE

R
B O AT S

Baumpersenning
Furling Sail Cover
Lazy Bag
Copertone per albero
Funda botavara

FALZ

QU

R

Console Cover
Console covers
Protection de la console
Copertura consolle
Capota para consola de barco

©2015 Sattler AG /Nautex_354_DENFITES_1.1

NIETEN

ALITY

FO

Aérer régulièrement.
Aerare regolarmente.
Ventilar regularmente.
losen Schmutz regelmäßig entfernen.
remove loose dirt regularly.

PROTECTS VALUES
yachtmaster 354 / Acryl

retirer la saleté régulièrement.
rimuovere regolarmente lo sporco allentato.
remueva la suciedad.
Verdeck niemals feucht zusammenlegen und verstauen!
Never fold or store the cover when wet!
Le taud ne doit jamais être plié et rangé en étant mouillé!
Mai ripiegare e sistemare la copertura in stato bagnato!
Nunca doble o guarde la cubierta húmeda!
Niemals mit hochdruckreinigern behandeln.
Never clean the cover with high-pressure cleaners.
Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs haute pression.
In nessun caso trattare con pulitori ad alta pressione.
Nunca limpie la cubierta con agentes de limpieza a presión.
Verdeck nicht mit zusätzlichen Plastikfolien abdecken.
Never use any additional plastic cover.
Ne pas couvrir avec une couverture en plastique supplémentaire.
Non ricoprire la copertura con fogli di plastica addizionali.
Nunca cubra con un plástico adicional.
Kochen unter dem Verdeck soll vermieden werden.
Avoid cooking underneath the cover.
Ne pas faire la cuisine sous la capote.
Evitare di cucinare sotto la copertura.
Evite cocinar debajo de la cubierta.
Niemals in der Waschmaschine reinigen.
Never clean the cover in a washing machine.
Ne pas laver en machine.
Mai lavare nella lavatrice.
Nunca limpie en lavadora.

Wasserfest / water resistant / imperméable /
resistenza alle intemperie / resistencia a la intemperie

Schimmelabweisend ausgerüstet / mildew resistant finish /
protection contre les moisissures / resistente alle muffe /
acabado fungicida

www.sattler-twilight.com

www.sattler-twilight.com

www.sattler-nautex.com

La meilleure
qualité pour
votre bateau.

U LT I M A T

Cette collection contient des toi-

AT

TLE

R
B O AT S

S

E

QU

R

attler-nautex.com

FO
ALITY

Votre protection
solaire et thermique avec une vue
vers l‘extérieur.

PROTECTS VALUES

les acryliques de haute qualité mais aussi des gam-

La solution idéale pour améliorer la protection solai-

mes en PVC. Vous trouverez le produit spécifique,

re, l‘effet anti-éblouissement tout en conservant une

dans des couleurs et des structures magnifiques, qui

ouverture vers l‘extérieur. Créez une ambiance de

garantit une protection optimale de votre bateau.

lumière du jour personnalisée avec cette nouvelle
collection Twilight.

Disponible sur demande.

the world of
sattler.
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