
EN EXTÉRIEUR À LA MAISON 
Toits de terrasse et Oasis de verre 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre
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Profitez de votre terrasse jusqu’à la fin de l’automne – grâce au 

toit de terrasse weinor Terrazza, vous êtes idéalement  protégé 

du vent et des intempéries. En outre, vos meubles de jardin 

peuvent également rester dehors sans subir de dommages.  

Le toit de terrasse weinor saura vous séduire par  l’élégance de 

sa structure, la beauté de son design ainsi que sa grande 

 résistance. Grâce à ses nombreuses versions, il convient aux 

exigences et aux types de maisons les plus divers. 

Toit de terrasse TERRAZZA  
Profitez de la vie en plein air
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Les toits de weinor ne séduisent pas seulement par leur 

 design particulièrement élégant, qui semble avoir été dessiné 

d’un seul trait. Grâce à un vaste éventail de différentes 

 versions,ils s’adaptent facilement aux situations de montage, 

même complexes.

Le toit de terrasse approprié  
à vos exigences
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Le toit en saillie de la fine variante 
Terrazza Extra offre une protec-
tion contre la pluie qui tombe en 
biais. 

Avec le Terrazza Plus, vous pou-
vez également opter pour une 
 variante avec débord de toit et 
tuyau de descente intégré –  
pour une évacuation ciblée des 
eaux de pluie.

Toit de terrasse avec débord de 
toit et gouttière intégrée

Les toits de terrasse weinor se 
distinguent par leur remarquable 
stabilité et durabilité. La robus-
tesse de la structure est basée 
sur un calcul statique réalisé par 
un bureau d’ingénieurs certifié.
 � supports de toit robustes en 
différentes versions

 � profondeurs de toit jusqu’à 6 m

 � parois ultra-épaisses mais 
construction mince

 � renforts en acier en option, 
également dans la gouttière  
si nécessaire

 � résistant à la corrosion grâce 
aux profilés en aluminium et 
aux vis en acier inoxydable

 � charge de neige jusqu’à 550 kg

Barre luminaire LED/Design
La barre lumineuse vous permet 
de prolonger la durée d’utilisa-
tion de votre toit de terrasse, 
jusque tard le soir. Vous pouvez 
choisir entre des barres lumi-
neuses montées au mur ou 
montées sur les supports de toit. 

 � lentilles en verre spéciales, pour 
un éclairage chaud et convivial

 � rendement énergétique parti-
culièrement élevé

 � durée de vie de 30 000 heures
 � intensité lumineuse radiocom-
mandable avec BiConnect

 � boîtier de la barre lumineuse 
de la couleur du toit de terrasse

TERRAZZA – Types de toit et équipement

Toit de terrasse avec débord de 
toit et gouttière suspendue

Structure robuste en aluminium

Le modèle de base, avec un 
 design de véranda classique : dans 
le cas où aucun débord de toit 
n’est nécessaire, le toit original 
Terrazza s’avère recommandé.

Toit de terrasse sans débord de 
toit, avec gouttière intégrée

Afin que le toit de terrasse soit idéalement assorti à votre maison,  
vous avez le choix entre divers types de toit (cf. p. 11). 

Trois modèles de toit qui viennent entièrement exaucer vos souhaits en matière d’équipement
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Laissez votre jardin entrer chez vous : l’élégante Oasis de verre  

de weinor élargit votre horizon sur l’extérieur. Elle se compose d’un 

toit de terrasse Terrazza qui peut être fermé à l’aide  d’éléments  

en verre, se transformant ainsi en véranda non isolée. De nombreux 

éléments latéraux vitrés (mobiles et fixes) permettent une multi-

tude de combinaisons. Pour vous renseigner sur nos formes de 

toits, allez en page 11. 

OASIS DE VERRE de weinor
Une élégance baignée de lumière
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Il n’existe pas plus simple : grâce à la technique de ferrures  

de première qualité, le panneau coulissant weinor peut être 

déplacé en toute facilité et peut également être verrouillé  

au besoin.

Le système pratique 
 entièrement vitré
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Le panneau coulissant facile à 
déplacer séduit par la simplicité 
de son utilisation.
 � éléments entièrement vitrés 
particulièrement simples 
 d’utilisation

 � coulissement simple
 � déplacement remarquable-
ment léger

 � verrouillable de l’intérieur 
avec le pied – sans qu’il soit 
nécessaire de se baisser

Ouverture facile – confort et simplicité d’utilisation

La fonction entraîneur intelli-
gente permet un maniement 
particulièrement rapide des 
 éléments entièrement vitrés.

 � coulissement simultané de 
l’ensemble des vitres

 � fermeture de toutes les 
 façades par l’intermédiaire 
d’une seule poignée

Possibilité de montage ultérieur pour la quasi-totalité des 
toits de terrasse
En tant que structure verticale, 
le panneau coulissant facile à 
déplacer de weinor peut s’ins-
taller sous la quasi-totalité des 
toits de terrasse ainsi que sous 
de nombreuses autres toitures.

 � extension du toit de terrasse 
weinor Terrazza en Oasis de 
verre

 � aucun coût supplémentaire 
pour les adaptations statiques

 � profilés weinor adaptés per-
mettant un montage ultérieur 
facile

PANNEAU COULISSANT FACILE À DÉPLACER w17-c  
Points forts et variantes

Fonction entraîneur – pour faire coulisser simultanément 
toutes les vitres
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Les Oasis de verre et toits de terrasse weinor s’harmonisent à 

la forme et au style de votre maison – même en cas d’avan-

cées murales ou de solutions d’angle. Votre partenaire spécia-

lisé weinor se fera un plaisir de vous expliquer quelle forme 

de toit s’adapte à vos exigences. La plupart des modèles  

et types de toit peuvent être très facilement combinés aux 

éléments vitrés weinor.

N’hésitez pas à vous faire 
conseiller par votre partenaire 
spécialisé weinor !
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Transparence maxi-
male : Élément latéral 
SUPER LITE
En installant le vitrage 
fixe sous le support de 
toit latéral Terrazza, il 
est possible de réaliser 
des façades entièrement 
transparentes – sans 
 aucun montant vertical 
ou horizontal.

Le vitrage adapté sur les côtés – conforme à vos souhaits et à vos exigences

Il remplace les 
 cloisons pliantes et les 
panneaux coulissants : 
l’élément latéral LITE
En haut, un léger vitrage 
fixe dans le trapèze.  
En dessous, le panneau 
coulissant facile à dé-
placer de weinor, ou la 
cloison pliante confort – 
voici une combinaison 
idéale !

Une stabilité maxi-
male : l’élément latéral 
CLASSIC
Vous pouvez également 
choisir un épais vitrage 
fixe en haut, dans le 
 trapèze, avec en-dessous, 
la paroi tournante cou-
lissante confort – un 
 vitrage fixe à cadre est 
également disponible en 
option, en cas de forte 
charge de vent latérale.

Types de toit – Toit de terrasse Terrazza et Oasis de verre (cf. p. 5 et 7)

Modèles de toit (cf. p. 5)

Modèle Terrazza Extra 
avec débord de toit et 
gouttière suspendue

Modèle Terrazza Plus 
avec débord de toit et 
gouttière intégrée

Modèle Terrazza 
 Originale

Toit en appentis  
incliné – Type B

Toit trapézoïdal pour 
gouttière – Type C

Toit en appentis –  
Type A

Toit trapézoïdal pour 
faîte – Type C

Toit en appentis avec 
découpe pour balcon

Toit en appentis avec 
déport mural

Toit en appentis avec 
déport de gouttière

Toit en bâtière –  
Type L

Toit en appentis en 
 périphérie – Type N

Toit en appentis à 
croupe

Toit en appentis à croupe 
et incliné à l’avant

Formes de toit – TERRAZZA 
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Si vous souhaitez utiliser votre balcon par vents et marées, 

weinor a les solutions qu’il vous faut. Manipulation et utilisa-

tion faciles : la paroi tournante coulissante confort constitue  

la solution idéale pour les balcons et les loggias.

Éléments entièrement vitrés 
pour balcons et loggias
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La paroi coulissante tournante 
confort montée sur un rail de 
guidage étroit est adaptée à la 
majorité des garde-corps de 
balcon existants.  

Les vitres se coulissent tout 
 simplement sur le côté ou se 
poussent autour de l’angle, en 
position d’arrêt, pour assurer  
un faible encombrement.

Les vitres de la paroi tournante 
coulissante confort peuvent être 
ouvertes complètement autour 

des angles. Sens d’ouverture sur 
demande vers la droite, vers la 
gauche ou dans les deux sens.

Coulissement autour des angles – pour un panorama 
 totalement dégagé

La paroi coulissante tournante 
confort est un « système sus-
pendu » et ne sollicite donc pas 
le garde-corps du balcon. 

 Particulièrement adapté pour  
le montage ultérieur sur les 
balcons et les loggias.

Vitrage de balcon optimal – pour une parfaite sensation  
de liberté
Sur la paroi tournante coulis-
sante confort, les vitres sont 
coulissées le long du mur et 
tournées dans la position 
 d’arrêt. La baie vitrée est donc 
complètement ouverte pour 

une parfaite sensation de liberté. 
Par ailleurs, les vitres extérieures 
sont aisément accessibles dans 
cette position, ce qui est optimal 
pour un net-
toyage facile.

PAROI TOURNANTE COULISSANTE CONFORT w26-c  
Points forts et variantes

Coulissement facile et rangement par rotation pour  
un gain de place

Possibilité de montage ultérieur – idéal pour les balcons  
et les loggias existants

Poignée de porte élégante 
en acier inoxydable
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Les dispositifs d’ombrage en toile pour les toits de terrasse, les Oasis  

de verre ou les vérandas, protègent de la chaleur, de l’éblouissement, 

des regards indiscrets et sont un « plus » pour le confort. Lorsque les 

toits de terrasse et les Oasis de verre sont correctement ventilés, un 

store de véranda sous toit utilisé comme pare-soleil peut suffire. Lorsque 

le rayonnement solaire est direct, la température peut rapidement 

monter à l’intérieur d’une véranda, le store de véranda monté sur le toit 

de la véranda garantit alors une atmosphère agréable à l’intérieur. 

 Récompensé par le prix red dot, le système d’ombrage vertical VertiTex 

offre une protection verticale contre le soleil et les regards indiscrets.

STORES DE VÉRANDA 1030/2030, 
SOTTEZZA II, VERTITEX  
Trois systèmes d’ombrage parfaits
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Les stores de véranda weinor WGM 1030 et 2030 montés sur 

le toit protègent contre la surchauffe et contribuent ainsi à 

une atmosphère agréable. Grâce à leur construction robuste, 

ils peuvent, malgré la grande surface de leur toile, rester 

 déployés jusqu’à des vents de force 6. Possibilité de montage 

ultérieur sur presque tout type de toit.

Des dispositifs d’ombrage  
sur toit très résistants
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 Le mécanisme sophistiqué de 
palan du système tendeur et la 
réaction rapide du ressort de 
traction garantissent une toile 
durablement bien tendue. 

 � câble Tex anti-déchirure et 
 résistant à la traction, utilisé 
dans le domaine de la voile en 
haute-mer

 � système d’enroulement breve-
té – contrôlé et silencieux

Le chariot de roulement weinor 
éprouvé séduit par son fonc-
tionnement particulièrement 
précis et silencieux. 
 � escamotage et déploiement 
particulièrement faciles et 
 silencieux

 � guidage précis et enroulement 
contrôlé du câble Tex dans le 
chariot de roulement

 � aucun blocage grâce au mon-
tage flottant du chariot de 
roulement en présence d’une 
charge de vent unilatérale

Système de chariot weinor – précis et silencieux

Une installation à plusieurs pans 
permet l’ombrage de grandes 
surfaces. Le système d’accouple-
ment assure un positionnement 
toujours parfait de la toile, 
même en cas de projection im-
portante. 

 � escamotage et déploiement 
simultanés pour un effet 
 harmonieux

 � stores de véranda 2030 à 
 déploiement continu

 � fonctionnement d’installations 
à 2 pans avec 1 ou 2 moteurs

Des toiles attrayantes, avec des couleurs brillantes pour 
longtemps
Un beau store, c’est avant tout 
une toile de qualité. Ici, la 
 collection Dickson offrent un 
vaste choix.

 � stabilité des couleurs grâce à 
la teinture dans la masse

 � beauté durable grâce au 
 nano-revêtement hydrofuge 
et anti-tâches

 � en option, un grand choix de 
collections d’autres fabricants

STORES DE VÉRANDA 1030/2030 – Points forts et variantes

Un système tendeur intelligent – une toile parfaitement 
 tendue et une bonne stabilité au vent

Installations à plusieurs pans couplées – pour les dimensions 
importantes
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Élégante protection contre l’éblouissement, le store de 

 véranda sous toit Sottezza II s’avère la solution idéale lorsque 

la circulation de l’air est suffisante sous l’Oasis de verre ou  

le toit de terrasse. Grâce à des dimensions sur-mesure, il 

convient également à tous les toits de terrasse rectangulaires.

Le store de véranda sous-toit 
au charme cosy
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Sottezza II, avec sa forme étroite 
et sa belle toile, donne une 
bonne ambiance sur la terrasse 
et, avec le vaste choix de motifs 
de toile et de couleurs, c’est  
un plaisir de créer des combi-
naisons. 

 � plus de choix en toiles climat 
Soltis® et Perluca

 � assorti à chaque toit de terrasse
 � montage ultérieur possible 
presque partout

 � installations couplées pour 
l’ombrage de grandes surfaces 

Sottezza II existe en 2 versions : 
Sottezza II OptiStretch avec une 
toile entièrement fermée et la 
solution la plus compétitive, 
Sottezza II Stretch avec les côtés 
ouverts.

Sottezza II OptiStretch : fermée 
de tous les côtés, aucune fente 
de lumière latérale et aucun 
bord suspendu
Sottezza II Stretch : positionne-
ment de la toile uniforme, moins 
de fente de toile sur les côtés

2 Variantes – toile toujours tendue

Appréciez votre terrasse jusque 
tard le soir – l’éclairage LED 
 Sottezza II se charge d’apporter 
la lumière idéale pour une 
 ambiance parfaite. La cassette à 
éclairage LED intégré se fond 

discrètement dans la toiture de 
terrasse.
 � durée de vie de 30 000 heures
 � rendement énergétique parti-
culièrement élevé

 � régulation continue par  
BiConnect

Technique convaincante pour une toile tendue uniformément
Le système de tension de câble 
qui a fait ses preuves assure aus-
si au Sottezza II un positionne-
ment optimal de la toile. 

 � câble anti-déchirure et résis-
tant à la traction

 � fonctionnement extrêmement 
aisé et silencieux

 � système tendeur éprouvé 
 depuis des années

SOTTEZZA II/LED – Points forts et variantes

Atmosphère agréable avec l’ombrage sous le vitrage

Soirées prolongées grâce à l’éclairage LED intégré

Un beau store, c’est avant tout 
une toile de qualité. Ici, la 
 collection Dickson offrent un 
vaste choix.

 � stabilité des couleurs grâce à 
la teinture dans la masse

 � beauté durable grâce au 
 nano-revêtement hydrofuge 
et anti-tâches

 � en option, un grand choix de 
collections d’autres fabricants

Des toiles attrayantes, avec des couleurs brillantes pour 
longtemps
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Avec un système d’ombrage vertical monté à l’extérieur, issu 

de la série VertiTex (récompensée par le prix red dot) vous 

 bénéficiez d’une protection contre l’éblouissement, le vent et 

les regards indiscrets. Grâce au système breveté  OptiFlow®,  

la cassette du VertiTex est particulièrement petite et discrète. 

Néanmoins, elle offre suffisamment de place pour les toiles  

de grande surface.

Des largeurs de toile maximales, 
dans une mini-cassette
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La forme du boîtier du VertiTex 
est parfaitement adaptée à la 
gouttière du toit de terrasse 
 Terrazza et Oasis de verre.  

Ainsi, le dispositif d’ombrage 
vertical s’intègre de façon opti-
male au design de l’ensemble.

Avec ses fixations variables, le 
VertiTex avec câble ou avec rail 
peut également être utilisé 
comme dispositif d’ombrage 

pour fenêtres ou balcons.  
Le boîtier discret forme un 
 ensemble harmonieux avec la 
fenêtre. 

Variantes VertiTex – également pour les fenêtres et les balcons

Des toiles attrayantes, avec des couleurs brillantes pour 
longtemps
Un beau store, c’est avant tout 
une toile de qualité. Ici, la 
 collection Dickson offrent un 
vaste choix.

 � stabilité des couleurs grâce à 
la teinture dans la masse

 � beauté durable grâce au 
 nano-revêtement hydrofuge 
et anti-tâches

VERTITEX – Points forts et variantes

VertiTex WeiTop – idéal pour les toits de terrasse et les Oasis 
de verre
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En alternative, vous pouvez 
également commander 
votre système de terrasse 
avec io-homecontrol®  
de .
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Plus de confort grâce à des 
solutions intelligentes

Vous voulez piloter l’éclairage, le système de chauffage  

ou le store de terrasse, depuis votre transat, en appuyant 

sur un bouton ? Le store doit s’escamoter en cas de vent 

ou de pluie, même en votre absence ? Alors BiConnect de 

weinor est pour vous la solution idéale. Des télécom-

mandes simples à utiliser, avec ou sans écran, envoient le 

signal radio même en présence de façades en métal et de 

couches d’isolation épaisses. Avec l’application BiEasy, il 

est également possible de commander avec une tablette 

ou autre appareil mobile.

Simplement intuitif.
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Déployez automatiquement 
votre store par temps ensoleillé 
grâce à une technologie de cap-
teurs et escamotez-le en option 
en cas de vent et de pluie : 

 � capteur soleil
 � capteur soleil et vent (égale-
ment disponible avec fonc-
tionnement à l’énergie solaire)

 � capteur soleil/vent/pluie

Le lanterneau de ventilation 
WeiTop DL permanent veille à 
une atmosphère agréable et 
une aération fiable à l’intérieur 
de la pièce.
 � structure intelligente grâce à 
des couvertures de toit super-
posées

 � l’air vicié est évacué en continu 
vers l’extérieur

 � moustiquaire disponible en 
option

 � protection-hiver en option 
pour une meilleure protection 
thermique

Climat agréable avec les lanterneaux de ventilation

Fini la chaleur et l’air vicié – la 
fenêtre de toit coulissante Wei-
Top DS vous permet de bénéfi-
cier d’une atmosphère agréable 
à l’intérieur de l’Oasis de verre.
 � montage ultérieur facile
 � moteur permettant une utili-

sation automatique pratique 
inclus

 � possibilité de commande 
 facile au moyen d’un émetteur 
manuel

 � ouverture en continu – exacte-
ment selon vos souhaits

Capteurs météorologiques – réaction automatique au vent  
et à la météo

Fenêtres de toit coulissantes : aérez par simple pression  
sur un bouton

Les barres lumineuses vous 
 permettent de profiter bien plus 
longtemps de votre terrasse. 
 � lentilles en verre spéciales 
pour un éclairage convivial

 � rendement énergétique parti-
culièrement élevé

 � durée de vie de 30 000 heures
 � intensité lumineuse radiocom-
mandable avec BiConnect

Barre lumineuse LED/Design/3 spots – pour profiter de votre 
terrasse jusqu’au soir

Une chaleur agréable et immé-
diate, sans aucun pré-chauffage : 
Tempura, le chauffage infra-
rouge à haut rendement éner-
gétique, fournit une puissance 

de chauffage de plus de 1 500 
watts. Son utilisation et sa régu-
lation s’avèrent un jeu d’enfant, 
grâce à la radiocommande 
 BiConnect.

Système de chauffage Tempura – chaleur et confort pour les 
journées fraîches

ACCESSOIRES et COMMANDE – Confort et sécurité



RAL 9016
Blanc signalisation

RAL 7032
Gris silex

RAL 7021
Gris noir

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8014
Brun sépia

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 7039
Gris quartz

RAL 6012
Vert noir

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 3007
Rouge noir

RAL 1014
Ivoire

RAL 2011
Orange foncé

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6005
Vert mousse

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
Brun terre de sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 1002
Jaune sable

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6009
Vert sapin

RAL 9010
Blanc pur

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 8019
Brun gris

47 couleurs RAL standard

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 2002
Orangé sang

RAL 4006
Pourpre signalisation

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 8022
Brun noir

RAL 8017
Brun chocolat

weinor 8077
Brun weinor

RAL 7030
Gris pierre



WT 029/10797
Similaire à  
RAL 9010

WT 029/80081
Iron glimmer  

effect P 7

RAL 8014
Brun sépia

RAL 6012
Vert noir

RAL 1014
Ivoire

9 couleurs tendance de vérandas 

WT 029/70786
Sparkling iron  

effect

WT 029/80077
Similaire à  

DB 703 métallisé

Des couleurs identiques – 
pour que tout s’accorde 
parfaitement
C’est dans son propre atelier que 
weinor applique le revêtement 
par poudrage, ce qui garantit 
une uniformité maximale des 
couleurs et un degré de bril-
lance identique pour les diffé-
rents produits weinor. 

Faites votre choix parmi une 
multitude de couleurs de 
qualité supérieure :
 � 47 couleurs de structure  
RAL standard, brillant satiné

 � 9 couleurs tendances de 
 vérandas résistantes 
 et anti-rayures dans une 
 structure élégante

 � plus de 150 autres couleurs 
RAL

WT 029/90147
Similaire à  

RAL 9007 métallisé

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 6005
Vert mousse

RAL 8003
Brun argile

WT 029/60740
Marron 04  
métallisé

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose 

plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez 

ainsi le choix parmi différentes nuances qui s’harmoniseront 

avec l’architecture existante. 

Plus de 200 COULEURS 
D’ARMATURE actuelles

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair

WT 029/50704
Similaire à  

RAL 6009 métallisé

WT 029/90146
Similaire à  

RAL 9006 métallisé
WT 029/71289

Similaire à  
RAL 7016

Le fabricant de peinture s’emploie à garantir 
la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis 
l’interdiction d’ajouter des métaux lourds 
dans les colorations, il est impossible d’ex-
clure une décoloration, en particulier pour la 
teinte rouge feu (RAL 3000). D’importantes 
divergences de couleur sont possibles en 
 raison des techniques d’impression.



Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-515



weinor « Made in Germany »  
Design et technologie primés 

Une force d’innovation vivante
weinor accorde une grande im-
portance à l’innovation : celle-ci 
concerne nos produits, qui éta-
blissent les normes les plus strictes 
grâce à une technologie de 
pointe, ainsi que notre culture 
d’entreprise dans sa globalité. 

La qualité weinor contrôlée
Des cycles opérationnels et des 
processus de fabrication déter-
minés garantissent une qualité  
de produit élevée. De nombreux 
certificats viennent l’attester.

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Qu’il soit immuablement classique ou qu’il présente 
des lignes pures et modernes, un produit weinor 
 transforme chaque extérieur en un agrandissement de 
l’espace de vie. De nombreux prix du design confir-
ment notre parti pris pour une conception de qualité :

 � Prix de l’innovation 2016 du BTP (Label d’Or) pour le store   
Pergola PergoTex II

 � Prix de l’innovation 2016 du BTP pour le store de véranda Sottezza II

 � Produit de l’année M&T 2016 pour le store Pergola PergoTex II

 � iF product design award 2015 pour le store ouvert weinor Livona

 �  Produit de l’année M&T 2015 pour le store de véranda Sottezza II

 � Médaille d’argent au Focus Open 2014 pour le store cassette 
 Cassita II

 �  red dot award 2014 pour les stores cassettes Zenara et Cassita II ; 
store ouvert Linova de weinor (mention honorable)

 �  iF product design award 2014 pour Zenara, Opal Design II et les 
stores cassettes Cassita II

 �  Mention spéciale du German Design Award 2014 pour les stores 
cassettes Zenara et Opal Design II

 � Good Design Award 2013 pour le store cassette Zenara

 � Focus Open 2012 pour le store cassette Zenara

 �  iF product design award 2011 pour le store Pergola Plaza Pro

 �  red dot design award 2009 pour la véranda à toiture froide 
 Terrazza Oasis de verre

 � red dot award 2008 pour le système  
d’ombrage vertical VertiTex

Écologie et responsabilité
weinor est une entreprise écolo-
gique. Pour respecter les normes 
exigeantes sur l’environnement, 
les processus de fabrication et les 
matériaux font constamment 
 l’objet de contrôles par des experts.

Remarques importantes :
Pour les protections solaires textiles : des plis se for-
ment au moment de la confection et du pliage des 
toiles de stores.  Ceci peut, en particulier pour les 
couleurs claires, provoquer, au niveau des plis, des 
effets de surface qui paraissent plus sombres à 
contre-jour. Les plis d’enroulement dans les zones de 
l’ourlet, des coutures et des lés sont dus aux multi-
ples couches du tissu et aux différentes épaisseurs 
sur l’axe d’enroulement.  Les tensions du tissu qui en 
résultent peuvent provoquer des ondulations (par 
ex. dessins en nids d’abeille ou en arêtes de poisson). 

Ces effets apparaissent généralement sur presque 
toutes les toiles de stores, de façon plus ou moins 
prononcée. Les plis dus au pliage et à l’enroulement 
ne diminuent ni la valeur, ni l’aptitude à l’emploi  
des stores. Les stores et les stores de vérandas sont 
des installations de protection solaire qui doivent 
être enroulés en cas de pluie et de vent. Les toiles 
mouillées risquent de présenter des plis prononcés 
et doivent de préférence être enroulées une fois 
 séchées (tenir compte de la force du vent et éviter la 
formation de poches d’eau).  
En fonction de la couleur d’armature commandée, 

nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que 
la manivelle et l’entraînement pour les installations 
avec entraînement par manivelle, en noir (similaire  
à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en 
gris (similaire à weinor 7319). 
Indication pour les toits de terrasse et les Oasis 
de verre :  
Adressez-vous à un installateur de vérandas qualifié 
pour vous informer sur les causes de la formation  
de condensation ainsi que des éventuels bruits de 
craquement, et pour savoir comment les éviter dès  
le stade de la conception. 
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Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :
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Enveloppe avant et arrière : 
Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-708

Radiocommandes 

CONFORT DE COMMANDE

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

PERSPECTIVE DE LUMIÈRE
Stores verticaux VertiTex 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

MAÎTRES DANS L’ART 
DE S’ADAPTER

Stores de véranda 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre


