
Store horizontal avec moteur Somfy.

Une tension de toile inégalable est obtenue grâce au système de tension intégré. Les toiles qui claquent au vent et se déchirent 
appartiennent désormais au passé.

> Protection solaire horizontale avec tension de toile révolutionnaire
> Grâce à sa technologie brevetée Smooth Technology la tirette glisse souplement et discrètement dans les coulisses. Celles-ci sont
pourvues d’une couche spéciale résistante à l’usure qui permet un fonctionnement non seulement plus souple mais également plus 
durable. - pas de formation de plis
 - peut résister à des vitesses de vent : jusque 120 km/h
> Evacuation de l’eau de pluie intégrée
> Commande électrique avec sécurité électrique et mécanique pour la barre de charge
> Profils thermolaqués dans la couleur de votre pergola
> Toile polyester Soltis 86 pour la pergola OLEA i (voir p.37)
> Toile polyester Soltis 86 ou  toile Waterproof (toile innovante, translucide et étanche !) pour la pergola OLEA M  (voir p.37)
> Une garantie de 5 ans

Evacuation de l’eau de pluie intégrée          Technologie brevetée Smooth Technology

PROTECTION SOLAIRE POUR PERGOLA OLEA®

TYPE Soltis® 86
Store à base de tissu polyester enduit précontraint ou store polyester
Ce store se compose de fils polyester à haute résistance à la traction. La toile satisfait pleinement aux conditions applicables aux 
toiles sous forte tension de toile et à faible affaissement et convient donc naturellement pour la protection des grandes superficies. 

Caractéristiques techniques de la toile polyester 86:
Composition: Tissu polyester produit selon la technologie PRECONTRAINT FERRARI
Classe de feu EN 13501-1 : b-s2,d0     Classe de feu NFP 92 503 (F) : M1
Epaisseur :  environ 0,43 mm    Poids : environ 380 g/m²

visibilité vers 
l’extérieur

résistance à la 
déchirure

ne forme pas 
de poche

traitement 
fongistatique

facilité 
d’entrerien réaction au feu

stabilité 
dimensionnelle

textile 100% 
récclable

TYPE Waterproof
Store à base de tissu polyester enduit précontraint ou store polyester
Cette toile de protection solaire est constituée d’un noyau en polyester très solide, tissé selon la méthode Rachel Trameur qui
résulte en une excellente résistance aux mauvaises conditions climatiques. Grâce à sa structure micro-perforée, vous jouissez du 
confort de la lumière naturelle.

Caractéristiques techniques de la toile Waterproof:
Classe de feu : M1   Epaisseur :  environ 0,40 mm  Poids : environ 330 g/m²

Les couleurs:
Soltis® 86 Waterproof

S86-2167 SWC M712
S86-2171(+) SWC M654
S86-2012(+) SWC X392
S86-2135(+) SWC X393

Ces couleurs ne sont données qu’à titre indicatif. 


