
FORMES DE LAMBREQUIN

Aide au choix pour commande

LE LANGUAGE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�������   Confection SUR MESURE 

�������   Confection SUR MESURE

��������������  ORCHESTRA

��������������   290g/m2


�����������   Plus de 300 tissus au choix*         *Sous réserve des coloris en stock

���	������   Option - 3 formes possibles au choix

�������������������   Ourlet avec jonc diamètre 3, 4, 5, 6 ou 8mm (�nition haute)  

��������������������

  

10 ans 
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Toile avec confection collée

�����������������	������  Pincé intérieur diamètre 20, 40 ou 60mm et galon assorti  

Toile confectionnée pour stores bannes
Toile DicksonAvec lambrequinToile Dickson Pincé intérieur
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LES FIXATIONS POUR LA TOILE*                                            *En fonction de votre store actuel 

En haut de votre store : tube d’enroulement 
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L’ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
Jonc de 3, 4, 5, 6 ou 8mm

En bas de votre store : barre de charge

Pour autre fixation demandez un devis sur le site
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La toile est pliée et cousue, créant un tube de toile où passe la
barre de charge. Le lambrequin est dans le prolongement de 
la toile.

LE LANGUAGE TECHNIQUE
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LA TOILE DICKSON ORCHESTRA

La référence en toile de store. La toile de store Orchestra est la référence en matière de protection 
solaire. 
Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons UV, la chaleur, la 
luminosité et les intempéries. Sa �bre acrylique teint masse, Sunacryl, et son traitement spécial store 
extérieur, Cleangard, lui confèrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne 
résistance à l'eau, aux déchirures et aux salissures. La toile de store Orchestra est conseillée pour tous 
les types de store, quel que soit leur emplacement. Certains unis sont disponibles en laizes de 165, 
200, 250 et 320 cm. L'intégralité des références est vendue en laize de 120 cm.

Résiste à l’usure Résiste aux tâches Facile d’entretienProtège des UV, de la 
chaleur et de la 

lumière

Respirante Déperlante Résiste à la 
décoloration

Résiste aux 
moisissures


