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Système d’ombrage vertical VertiTex de weinor

Perspective de lumière
Store vertical à petite cassette
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Système d’ombrage vertical VertiTex de weinor

Clarté, ambiance 
et habitat ouvert ! 
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Vue d’ensemble du VertiTex

weinor VertiTex – 
 petite cassette pour 
grande largeur de toile

Les baies vitrées laissent pénétrer la lumière du soleil 

pratiquement sans obstacle. La conséquence : un inté-

rieur chauff é et un éblouissement désagréable. Un 

problème auquel weinor apporte une solution avec son 

système d’ombrage vertical placé à l’extérieur, issu de 

la série VertiTex : protection solaire, contre l’éblouisse-

ment, le vent et les regards indiscrets, le tout en un. 

Bien que la toile et la technique soient logées dans 

une cassette gracieuse, ultra-petite, le système permet 

d’ombrager de grandes surfaces. Récompensé par le 

red dot design award, le VertiTex est disponible dans 

diverses variantes, couleurs et qualités de toiles, en 

fonction de la charge de vent et des exigences.
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Vue d’ensemble du VertiTex
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Guidage sur câble – pour une 
esthétique tout en légèreté

Vous souhaitez une solution 
d’apparence particulièrement 
fl uette et fi ligrane, VertiTex à 
guidage sur câble est le produit 
optimal. Également adapté pour 
les fenêtre exposées à une 
charge au vent modérée, le store 
vertical convainc par son esthé-
tique aérienne toute nouvelle.

Guidage sur rail – 
Solution universelle

VertiTex à guidage sur rail 
convient pour les fenêtres expo-
sées à une charge au vent mo-
dérée.

Le système d’ombrage vertical récompensé par le red dot award 

 VertiTex est disponible avec guidage sur rail ou sur câble. De forme 

attrayante, sa cassette est si petite et discrète qu’elle se fond presque 

dans la fenêtre et s’intègre de  manière optimale dans la façade. 

Le store VertiTex à radiocommande convient parfaitement pour les 

grandes dimensions et off re une  protection contre le soleil, l’éblouis-

sement, le vent et les regards  indiscrets tout en un.

La plus petite cassette – 
en deux variantes



8

VertiTex – caractéristiques

Sa technologie innovante constitue la base de la taille minimale de 

la cassette et du design attrayant de VertiTex. Malgré sa faible hauteur 

de cassette, le système novateur OptiFlow-System® garantit toujours 

une toile optimale, même pour les grandes largeurs.

Le design avec un grand D caché 
dans la plus petite cassette qui soit
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Le VertiTex a été récompensé 
par le red dot design award 
pour l’élégance de son design. 
Ainsi, le système d’ombrage ver-
tical s’avère un véritable « plus » 
pour votre façade :

• design attrayant dans la cou-
leur de votre choix en qualité 
façade

• grand choix de toiles – dont 
bon nombre sans couture gê-
nante en diagonale

• toiles semi-transparentes :  Soltis®

Un design primé – pour une façade esthétique

Design minimaliste – la plus petite cassette, pour les 
grandes surfaces également

La nouvelle radiocommande 
Somfy RTS permet  d’utiliser le 
VertiTex de façon pratique. En 
combinaison avec les capteurs 
météorologiques Somfy RTS, 
le système d’ombrage vertical 
s’escamote ou se déploie en 
fonction des besoins.

Radiocommande pratique avec la technologie Somfy RTS

Avec VertiTex, la perspective 
est préservée car la mini-cassette 
n’est pas du tout ou à peine 
 visible dans la fenêtre (en fonc-
tion de la situation de montage).

Cassette quasiment invisible – pour plus de perspectives

• perspective inchangée et 
 dégagée vers l’extérieur sans 
gêne provoquée par la cas-
sette dans le cadre de fenêtre 

• base : l’esthétique exception-
nellement mince de la cassette

• signal ultra fi able grâce à la 
fonction de routage

• sur demande, avec récepteur 
radio intégré dans le moteur

• convient également aux 
 maisons à façades métalliques 
et couches d’isolants épaisses

• commande optionnelle via 
l’appli Somfy Telis

La cassette du VertiTex est parti-
culièrement petite et discrète. 
Grâce au système breveté Opti-
Flow-System®, elle est même 
destinée à l’ombrage de grandes 
surfaces.

• hauteur de cassette 74 mm ou 
86 mm selon la hauteur de 
l’installation

• largeur max. 600 cm, hauteur 
max. 400 cm – alternative 
 élégante et économique aux 
coff res de volets roulants
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Toiles Dickson

Une toile haut de gamme est la condition de base pour avoir un 

beau store. La collection Orchestra de Dickson off re une vaste palette de 

toiles avec de beaux motifs.

Toiles Dickson – 
de beaux motifs selon vos goûts
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Orchestra Uni

Bandes multi Orchestra

Bandes multi Orchestra

Toiles de qualité de Dickson

Toiles spéciales – semi-transparentes et climatiques

Les toiles climatiques spéciales 
sont particulièrement adaptées 
à l’Aruba. Grâce à leurs fi nes 
perforations, elles laissent pas-
ser l’air et empêchent l’accumu-
lation de  chaleur. En même 

temps, elles protègent du vent 
et permettent de  distinguer 
l’environnement depuis l’inté-
rieur (semi-transparentes, de 
sombre à clair). 

Soltis® 93Soltis® 86 Soltis® 92
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Plus de 200 couleurs de structure

Notre sélection de couleurs d’armature est si diversifi ée que vous trouverez 

toujours une couleur en harmonie avec l’architecture existante :choisissez 

parmi plus de 200 couleurs la nuance correspondant à vos souhaits !

Grand choix – les couleurs de 
structure entrent enfin en jeu !

9 couleurs tendances de vérandas 

Des couleurs identiques – 
pour que tout s’accorde 
 parfaitement

C’est dans son propre atelier 
que weinor applique le revête-
ment par poudre, ce qui 
garantit une uniformité maxi-
male des couleurs et un degré 
de brillance identique pour 
les diff érents 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 véran-
das résistantes et anti-rayures 
dans une structure élégante

• plus de 150 autres couleurs 
RAL

Depuis l’interdiction d’ajouter des métaux lourds dans 
les revêtements par poudre, il n’est pas possible, malgré 
tous les eff orts des fabricants de peinture, de garantir 
la stabilité des couleurs et d’exclure entièrement la 
 décoloration en particulier pour la couleur rouge feu 
(RAL 3000). D’importantes divergences de couleur 
sont possibles en raison des techniques d’impression.

weinor est une entreprise écologique. 
Pour respecter les normes exigeantes sur 
l’environnement, les processus de fabri-
cation et les matériaux font constam-
ment l’objet de contrôles par des experts. 
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47 couleurs RAL standard

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 2002
Orangé sang

RAL 2011
Orangé foncé

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 3007
Rouge noir

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 4006
Pourpre signalisationPourpre signalisation

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6012
Vert noir

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7021
Gris noir

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7032
Gris silex

RAL 7035
Gris clair

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7040
Gris fenêtre

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
BBrun terre de sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8014
Brun sépia

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8019
Brun gris

RAL 8022
Brun noir

Confi gurez en 
ligne sur le site 
www.weinor.fr weinor 8077

Brun weinor

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9016
Blanc signalisation
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Détail des avantages-produit

Guidage sur rail VertiTex Guidage sur câble VertiTex

Guidage sur rail  VertiTex Guidage sur câble  VertiTex

Couleurs de structure

47 couleurs d’armature standard ● ●

Plus de 150 autres couleurs RAL ○ ○

9 couleurs tendance de vérandas ● ●

Collection de toiles

Toiles de Dickson ● ●

Toiles fonctionnelles Soltis® ● ●

Qualité 

Classe de résistance au vent vent de force 5 selon l’échelle de Beaufort, 29 – 38 km/h

Technique

Largeur max. 600 cm 600 cm

Hauteur max. de l’installation 400 cm 
pour une largeur max. 350 cm

400 cm 
pour une largeur max. 350 cm

Surface d’ombrage max. 14,4 m2 14,4 m2

Type de cassette 74 (82 x 74 mm) jusqu’à 300 cm jusqu’à 300 cm

Type de cassette 86 (95 x 86 mm) ●  à partir d’une hauteur d’installation 
de 301 cm

●  à partir d’une hauteur d’installation 
de 301 cm

Installation en enfi lade ○ ○

Entraînement motorisé ●  de série, 
pas de manivelle

●  de série, 
pas de manivelle

Accessoires

Radiocommande Somfy RTS ○ ○

Capteurs météorologiques Somfy RTS ○ ○

● standard 
○ en option 
⎯ non disponibleVariantes du VertiTex de weinor
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Le concept de qualité weinor

Une force d’innovation vivante

weinor accorde une grande importance à l’innovation : 
 celle-ci concerne nos produits, qui défi nissent les normes les 
plus strictes grâce à une technologie de pointe, ainsi que 
notre culture d’entreprise dans sa globalité. Ce n’est pas sans 
raison si weinor a été classée dans le top 100 des entreprises 
allemandes les plus innovantes.

La qualité weinor contrôlée

Des cycles opérationnels et des processus de fabrication 
 défi nis garantissent une qualité de produit élevée et 
constante. Une qualité attestée par de nombreux certifi cats.

Excellence du design

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 confi rment notre parti 
pris pour une conception de qualité :

•  Focus Open 2014 Silver pour le store à cassette Cassita II

•  red dot award 2014 pour les stores à cassette Zenara et Cassita II

•  iF product design award 2014 pour les stores à cassette Zenara, 
Opal Design II et Cassita II

•  Mention spéciale 2014 du « German Design Award » pour les stores à 
 cassette Zenara et Opal Design II

•  Good Design Award 2013 pour le store à cassette Zenara

•  Focus Open 2012 pour le store à cassette Zenara

•  iF product design award 2011 pour le système d’ombrage Plaza Pro

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

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

«  Made in Germany » – 
Design et technologie primés 
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Remarques importantes :
Pour la protection solaire des textiles : des plis se forment au 
moment de la confection et du pliage des toiles de stores.  Il 
se peut en particulier dans les couleurs claires qu’au niveau 
des plis de surface superfi ciel apparaissent un eff et qui pa-
rait plus sombre à contre jour. Les plis d’enroulement dans 
les zones de l’ourlet, des coutures et des lès, proviennent 
des couches multiples du tissu et des diff érentes épaisseurs 
sur l’axe d’enroulement.  Les tensions du tissu qui en ré-

sultent peuvent provoquer des ondulations (par ex. dessins 
en nids d’abeille ou en arête de poisson). Ces eff ets appa-
raissent généralement sur presque toutes les toiles de 
stores, à des épaisseurs diff érentes. 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 des 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 être 
 enroulées de préférence une fois séché (tenir compte de la 
force du vent et éviter la formation de poches d’eau). En 
fonction de la couleur d’armature commandée, nous four-
nissons toutes les petites pièces ainsi que la manivelle et 
l’engrenage 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).

Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller :

Passez plus de temps dehors grâce à weinor
Des solutions haut de gamme en matière de design et de tech-
nologie, une qualité de pointe et d’excellents services – weinor 
compte parmi les leaders de l’innovation dans le domaine 
des systèmes pour terrasses de haute qualité et se positionne 
avec succès sur le marché depuis plus de 50 ans.


