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Innovants : les stores weinor

Design pur
La nouvelle génération de stores
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Des stores à bras articulés innovants chez weinor
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Une performance et un 
design  remarquables – 
les quatre nouveautés weinor
weinor revisite le concept de « store » à travers quatre nouveaux dispositifs 

 d’ombrage : tous ont en commun un design innovant qui confère une note 

 esthétique à la façade de la maison. Ce design est basé sur la technologie 

 innovante de weinor, comme le robuste bras LongLife ou l’éclairage LED 

blanc chaud.

Cassita II – le compact

Avec son design ultra-mince et ses lignes 
claires, le Cassita II est en parfaite adéqua-
tion avec les tendances d’aménagement 
actuelles. Grâce à ses dimensions, il est 
adapté à la plupart des tailles de terrasse.

Zenara – l’avant-gardiste

L’audacieux design du store Zenara vient 
se fondre au mur du bâtiment – il vient 
harmonieusement compléter les maisons 
contemporaines et off re un contraste 
 intéressant sur les bâtiments anciens.

Opal Design II – le classique 

L’Opal Design II séduit par une forme 
 équilibrée et intemporelle. Avec ses 
 dimensions et la possibilité de créer des 
installations en plusieurs parties, ce 
store s’avère également idéal pour les 
grandes terrasses. 

weinor Livona – le non-conformiste

Réduit à l’essentiel : tel se présente le design 
épuré du store ouvert weinor Livona. 
 Disponible dans de nombreuses variantes, 
dont weinor Livona LED avec des anneaux 
 lumineux latéraux et une barre lumineuse 
LED Slim. 
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weinor : des stores haut-de-gamme

Les points forts des 4 nouveaux stores

Parce que le design fait le style – 
quatre jolies formes sans compromis

Qu’ils soient classiques ou avant-gardistes, 
les stores de weinor éblouissent par leurs 
matériaux haut de gamme et leur forme 
 esthétique. C’est ainsi que la dernière 
 technologie fait son apparition, dans un 
 design contemporain. Sélectionnez le 
store idéal selon vos préférences et votre 
style d’aménagement. 

Design
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Le bras weinor LongLife – 
un nom synonyme 
 d’engagement

Silencieux, le bras weinor 
 LongLife séduit grâce à sa force 
de tension particulièrement 
 élevée – même par grand vent. 
Ceci permet un excellent posi-
tionnement de la toile. Sa bande 
résistante haute technologie a 
été testée jusqu’à 100 000 cycles. 
Nous vous off rons une garantie 
de 10 ans sur cet élément. 
 L’aluminium matricé dans l’arti-
culation apporte encore plus de 
stabilité. 

Pour les longues soirées sur 
la  terrasse – un éclairage LED 
 chaleureux

En option, tous les stores sont 
 disponibles avec un éclairage LED 
 intégré. Les spots LED sélectionnés 
diff usent une agréable lumière de 
couleur blanc-chaud, et ce, égale-
ment lorsque le store est escamoté. 
Commandez et réglez l’intensité 
l umineuse de votre store grâce à la 
radiocommande Somfy RTS. En ce 
qui concerne l’environnement et les 
coûts : les spots LED basse consom-
mation présentent une durée de vie 
de 30 000 heures. 

Confort Technique

La base de notre succès : 
un savoir-faire technique 
 irréprochable et une 
 exigence intransigeante 
vis-à-vis de la qualité.

Depuis des années, weinor se concentre sur l’innovation 
constante dans le domaine du design et de la techno-
logie des stores. Avec la nouvelle génération de stores, 
weinor établit encore de nouveaux critères. La priorité 
est accordée à trois  aspects.
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Store cassette weinor Zenara

Le Zenara de weinor a été 
 récompensé par de prestigieux 
prix de design.
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Avec sa forme épurée, le weinor Zenara fait fi gure d’avant-garde 

parmi les dispositifs d’ombrage. Ce store cassette s’harmonise aux 

façades des maisons modernes, et crée des contrastes saisissants 

sur les bâtiments anciens. Le weinor Zenara n’a besoin que de deux 

raccords muraux, même dans le cas de grandes largeurs allant 

jusqu’à 6,5 m, et forme un tout avec la maison. Avec ses multiples 

innovations, le Zenara fait également fi gure de pionnier sur le 

plan technique.

Zenara – la perfection d’un 
 design d’avenir
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Zenara – points forts et variantes

La technologie innovante de weinor Zenara constitue la base de son 

design révolutionnaire. Avec un éclairage LED en option, on répond à 

toutes les attentes que vous pouvez avoir pour ce store.

Le design de stores entre 
dans une nouvelle dimension
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Zenara/LED
largeur max. projection max.

650 cm 400 cm

La surface lisse du weinor Zenara 
contribue considérablement à 
son aspect élégant. En vue d’un 
look particulièrement élancé, 
tous les composants techniques 
sont intégrés de manière invi-
sible dans le boîtier. 

• système électronique avec 
commande cachées dans la 
cassette

• vis, consoles et caches de 
 protection invisibles

• système breveté OptiFlow® in-
tégré, pour un positionnement 
optimal de la toile.

Une technologie invisible – pour un ensemble harmonieux

Grâce à l’éclairage LED, profi tez de votre terrasse bien plus 
longtemps

 Parfois, c’est en soirée que la 
terrasse est encore plus belle. 
Qu’il est bon de pouvoir alors 
 allumer l’agréable lumière 
blanc-chaud de votre éclairage 
LED Zenara !

• éclairage également utilisable 
lorsque le store est rentré

• rendement énergétique parti-
culièrement élevé

• curée de vie de 30 000 heures
• intensité lumineuse variable 

en continu avec Somfy RTS

 La technologie innovante du 
weinor Zenara constitue la base 
de sa forme architectonique. 
Même dans le cas de grandes 
largeurs de stores, seuls deux 
points de pose sont nécessaires. 

• disponible jusqu’à 6,5 m
• caisson stable pour une fl exion 

réduite du profi lé
• à partir de 5,5 m de largeur, 

technique de tension de 
câble issue du domaine de la 
construction de ponts

Design avant-gardiste pour les amoureux de lignes épurées
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Store cassette weinor Opal Design II



11

La technologie à haute performance combinée à un design 

de première catégorie – l’Opal Design II de weinor répond aux 

 exigences les plus strictes d’un store cassette haut de gamme. 

Conçu pour l’ombrage de grandes surfaces, il s’adapte harmonieu-

sement à chaque type d’architecture grâce à sa forme classique 

 indémodable. Avec sa cassette élégante, il confère une touche 

 raffi  née à la façade. Grâce à une multitude de points forts, le pro-

duit présente une durée de vie élevée, une utilisation facile, et 

un confort signifi catif.

weinor Opal Design II – 
un  univers de terrasse plein 
de style
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Opal Design II – points forts et variantes

Avec Volant Plus et l’éclairage LED intégré, l’Opal Design II répond aux 

exigences les plus strictes. Les installations à plusieurs pans transforment 

également les terrasses en un lieu ombragé privilégié. 

Des fonctions impressionnantes 
pour un store haut de gamme
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Opal Design II/LED Option Volant Plus
largeur max. projection max. largeur max. projection max. projection Volant Plus

650/1.200* cm 400 cm 500/600cm 350/300cm 100, 150, 210 cm

* installations en deux parties

Design classique pour les amoureux de terrasses  spacieuses

Grand, puissant et fi able – l’Opal 
Design II séduit aussi les incondi-
tionnels de terrasses exigeants. 
• design classique intemporel
• pour de vastes terrasses 

jusqu’à 48 m2

• certifi é jusqu’à un vent de 
force 5

• avec bras LongLife weinor 
(10 ans de garantie sur la 
bande haute-technologie)

Lorsque les crochets latéraux de 
la barre de charge sont fermés, 
le store est parfaitement protégé 
de l’humidité et des saletés.

• fermeture sécurisée des 
 crochets par clic audible

• solution unique et brevetée 
de weinor

Les crochets indicateurs – une fi abilité de fermeture unique

Grâce à l’éclairage LED intégré, profi tez plus longtemps 
de votre terrasse

Volant Plus – plus d’intimité et de protection contre 
l’éblouissement

L’Opal Design II LED diff use 
une lumière conviviale blanche 
et chaude, pour prolonger vos 
soirées sur la terrasse. 
• spots à LED à brevet déposé
• durée de vie de 30 000 heures

Avec son dispositif d’ombrage 
vertical intégré, l’Opal Design II 
Volant Plus vous off re la meil-
leure protection solaire, contre 
l’éblouissement et les regards 
indiscrets.

• rendement énergétique par-
ticulièrement élevé

• régulation continue de la 
 lumière avec la radiocom-
mande Somfy RTS

• possible même lorsque le store 
est escamoté

• hauteur du volant jusqu’à 
210 cm

• système breveté OptiFlow® 
pour un positionnement opti-
mal de la toile

• commande coordonnée de 
 Volant Plus avec Somfy RTS – 
protection de la table intégrée

Installations à plusieurs pans pour des surfaces d’ombrage 
particulièrement importantes

Deux toiles sont raccordées à un 
moteur pour des installations à 
plusieurs pans combinées. De 
cette manière, elles peuvent être 
être commandées simultané-
ment (sauf pour la version avec 
Volant Plus).

• pour les terrasses larges : 
 ins tallations en 2 parties 
jusqu’à 12 m – avec cache-
fente
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Store cassette weinor Cassita II
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Avec son design mince et épuré, le Cassita II est en parfaite 

 adéquation avec les tendances d’aménagement actuelles. Malgré 

sa forme extrêmement plate, la cassette abrite une multitude 

 d’innovations techniques. Discret, le système de suspension à deux 

points soutient les éléments de fi xation au design moderne. Grâce 

à ses dimensions, le Cassita II constitue le dispositif d’ombrage 

idéal pour la plupart des tailles de terrasse.

Cassita II – un véritable bijou 
dans votre cassette
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Cassita II – avantages et variantes

Élancé, le Casssita II remplit toutes les exigences d’un dispositif 

 d’ombrage haut-de-gamme : une cassette extrêmement plate dotée 

d’un cache de protection raffi  né et du bras LongLife de weinor.

Un design étroit, 
le plein de technologie
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Cassita II
largeur max. projection max.

550 cm 300 cm

Le meilleur de Slim Line : les fans 
d’habitat tendance seront 
 séduits par le Cassita II, un store 
cassette ultra-plat aux formes 
élancées. De nombreux détails 
de grande qualité lui confèrent 
un style unique. 

• capots esthétiques en alumi-
nium

• vis cachées
• seulement deux raccords 

 muraux sont nécessaires 

Un style moderne grâce au design de cassette effi  lé

Une technologie de pointe concentrée dans un espace réduit

Le design ultra-plat du Cassita II 
résulte de l’agencement intel-
ligent de tous les composants. 
Ce store abrite les toutes der-
nières nouveautés weinor dans 
un espace extrêmement réduit.

• protection fi able de la toile et 
du mécanisme dans la cassette

• bras LongLife de weinor – 
mince, résistant et silencieux 
(10 ans de garantie sur la 
bande haute-technologie)

• pour des largeurs de terrasses 
jusqu’à 5,5 m

Éclairage à LED – Pour profi ter au maximum de votre terrasse

Profi tez des chaudes soirées 
d’été sur votre terrasse. Le 
 Cassita II LED veille à un éclai-
rage agréable. La couleur de 
la barre lumineuse est assortie 
à celle de la cassette.

• éclairage également utilisable 
lorsque le store est rentré

• rendement énergétique parti-
culièrement élevé

• durée de vie de 30 000 heures
• intensité lumineuse réglable 

en continu avec Somfy RTS
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Store ouvert weinor Livona
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La technologie intelligente constitue la base du design minimaliste 

du store ouvert weinor Livona. Le store épuré présente une apparence 

 aérienne et dévoile une toile immense. Si on le souhaite, l’éclairage 

LED innovant vient apporter une touche chaleureuse. En combi naison 

avec la couleur d’armature et la toile, weinor Livona s’avère plus 

qu’un système d’ombrage pour balcon ou terrasse : il constitue un 

 élément de style moderne pour profi ter de la vie en plein air.

weinor Livona – 
l’essence même du store



20

weinor Livona – points forts et variantes

Grâce à de nombreuses nouveautés impressionnantes, le weinor 

 Livona est encore plus robuste – pour un nouveau design épuré 

et un  remarquable positionnement de la toile. Les versions dotées 

du spectaculaire éclairage LED ou du dispositif d’ombrage vertical 

 apportent un confort supplémentaire.

La base d’un beau design : 
l’innovation technique
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weinor Livona/LED Option Volant Plus
largeur max. projection max. largeur max. projection max. projection Volant Plus

700 cm/1 200* cm/600** cm 400 cm 500/600cm 350/300cm 100, 150, 210 cm

Le bras LongLife du weinor 
 Livona est particulièrement 
 silencieux,  léger mais ultra- 
résistant grâce à l’aluminium 
matricé. 

• bande haute technologie 
 extrêmement durable, testée 
sur plus de 100 000 cycles – 
10 ans de garantie

• pour un excellent maintien de 
la toile

Bras LongLife de weinor – solidité et durabilité garanties

Éclairage ambiant avec le weinor Livona LED

Propre, net et irrésistible : un design harmonieux

Le weinor Livona LED fascine 
de par la combinaison des deux 
anneaux lumineux LED situés 
sur les caches de protection 
 latéraux et la barre lumineuse 
ultra-effi  lée LED Slim

L’agréable conception du 
 weinor Livona repose avant tout 
sur des lignes épurées et sur la 
réduction à l’essentiel. Le look 
idéal pour une ambiance de vie 
moderne.

• rendement énergétique parti-
culièrement élevé

• durée de vie de 30 000 heures
• intensité lumineuse réglable 

par radiocommande
• possible même lorsque le store 

est escamoté

• barre de charge extrêmement 
effi  lée

• capots esthétiques en alumi-
nium avec l’élégante gravure 
weinor

• aucune vis apparente
• formes rondes, arêtes vives

Variantes weinor Livona – pour chaque situation et 
chaque besoin

Si le weinor Livona n’est pas 
monté sous une avancée de toi-
ture, un beau toit off re la pro-
tection  nécessaire. Pour tous les 
autres souhaits également, il 
existe la variante appropriée.

• installations en deux parties 
jusqu’à 12 m de largeur avec 
cache-fente ou toile continue

• dispositif d’ombrage vertical 
Volant Plus – Protection contre 
le soleil bas et les regards 
 indiscrets

La vie en plein air est plus qu’une 
tendance. Le store ouvert 
 weinor Livona off re un côté tex-
tile convivial grâce à ses diverses 
innovations techniques. 

• tube de support caché de 
 façon quasi-invisible au-dessus 
de l’axe d’enroulement

• jusqu’à 7 m de largeur et 4 m 
de projection (jusqu’à 6 m 
de largeur, seuls 2 raccords 
 muraux sont nécessaires)

Store ouvert fl ottant pour une toile encore plus grande

* installations en deux parties / ** weinor Livona LED
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Accessoires weinor

Volant Plus – le dispositif 
 d’ombrage latéral pour protéger 
contre le soleil et les regards 
 indiscrets

Vous pouvez choisir la toile du 
store principal pour votre Volant 
Plus. Si vous souhaitez aussi béné-
fi cier de la vue sur l’extérieur, la 
toile semi-transparente Perluca, 
en acrylique, ou la toile climatique 
de haute technologie Soltis®, 
s’avèrent tout appropriées.

Système de chauff age 
Tempura – chaleur et confort 
pour les journées fraîches

Une chaleur agréable et immé-
diate, sans aucun pré-chauff age : 
Tempura, le chauff age à infra-
rouges à haut rendement énergé-
tique, fournit une puissance de 
chauff age de plus de 1 500 watts. 
Une commande et une régulation 
des plus simples avec la radio-
commande weinor.

Paravento – protection latérale 
pratique contre les regards 
 indiscrets

Un brise-vue latéral textile et 
étirable protège votre sphère 
privée : le Paravento off re une 
protection optimale contre le 
vent et les regards indiscrets, 
tout en s’harmonisant à mer-
veille à la toile et la couleur de 
votre store. 

Les stores weinor font fi gure de référence dans le domaine des dispositifs 

d’ombrage pour terrasses et balcons. De plus, les nombreux accessoires en 

option contribuent aussi au confort unique de weinor. La technologie bien 

pensée de weinor répond aussi à toutes les attentes les plus ambitieuses.

Accessoires intelligents pour plus de confort
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Capteurs météorologiques – 
réaction automatique au vent 
et à la météo

Déployez automatiquement 
votre store par temps ensoleillé 
et escamotez-le en option en cas 
de vent et de pluie : 
• capteur soleil
• capteur soleil et vent (égale-

ment disponible avec fonction-
nement à l’énergie solaire)

• capteur soleil/vent/pluie 

Radiocommande Somfy RTS – 
la commande simple de stores

Vous pouvez tout commander 
de votre place préférée avec
la télécommande radio de 
Somfy RTS.

Actionnement par manivelle – 
si les conditions de construc-
tion l’exigent

Vous pouvez déployer et esca-
moter au choix votre store avec 
une manivelle. Par exemple 
lorsqu’aucun raccordement élec-
trique n’est possible. Vous pou-
vez également faire appel à cette 
solution lorsque vous n’utilisez 
votre store que très rarement. 

Système de 
 chauff age Tempura

Store weinor 
motorisé

Systèmes de 
barre luminaire LED

Volant Plus

Capteurs 
 météorologiques 
Somfy RTS

Un système électronique ultramoderne radio-
commandé pour le confort de votre terrasse

Entre autre vous pouvez 
 commander aussi la technique 
de votre terrasse avec le 
io-homecontrol® de 
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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

Toiles Dickson
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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

Les superbes nuances de weinor apportent de la couleur à la vie.  Chacun 

y trouve sa coloration préférée : weinor vous propose plus de 200 couleurs 

de structure diff érentes. Laissez libre cours à votre inspiration !

Une vaste palette de 
couleurs de structure plus 
 actuelles que jamais

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. 

WT WT WT WT WT WTWT WT 029029029029029029029029/10/10/10/10/10/10010/10797797797797797797979977
SimSimSimSimSimSimSiSimilailailailailailaaireireireireireireree à à à à à ààà
RALRALRALRALRALRALRALRAL 909090909090000101010101010010

WTWTWT WT WTWTWTWTWWTWTTT 02902902902902902902902929020202902 /60/60/60/60/60/6060/6//60606060/600740740740740740740474004740747404
MarMarMarMarMarMarMaraMaMaaMarronronronronronnronronronrron 040404040404040404440040  
métmétmétmétmétmétmétmétmétmétméém allallallllallallallallaa laaalal iséiséiséséiséiséséisééss

WT WTWT WTWTWT WTWTWTWTWTWTWT WT WTWTWTWTTT 029029029029029029029029029029029029029202029029029920290299/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70//7/7070/70/777/7/700786786786786786786786786786786786786786786786888678678678678686
SpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpaSpapappSpap rklrklrklrklrklkrklrklrklrklrklrklrklrklkrrklklrklrklk ingingingingingingingngingingingingingnginginginnging iriririririririririrrrii ononononononononononononononnonoonnn

eff eff effeff eff eff eff eff eff eff eff eeff ffeff eff eff effffffffffffectectectectectectectectectectectectecectecectecttecee

WTWTWTWTT 029029029029029/71/71/71/7171289289289289289
SimSimSimSimSi ilailailailaaireireireire à à àà 
RALRALRALRALRAL 7070707070161616166

WTWT WT WTWT WT WT WT WT WT WT WT WTWTWTWT WT WTWTWTWWWTW 0290290290290290290290290290290290290290290290290290290029299990 90 /80/80/80/80/80/80/80/80/80/80/80/80/80/80/80/8/80/8080/80/80/800/ 007707707707707707707707707707707707707707707777077077077077077707
SimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimmmmmilailailailailailailailailaailailailailailailailalalaililaireireireireireireireireireireireireireireireireirereirireire à àà àà ààà ààààààààààà

DBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDDDBDBB 7037037037037037037037037037037037037037037037030370370070370377003 méméméméméméméméméméméméméméméméméméméém taltaltaltataltaltaltaltaltalataltaltaltaltaltaltaltaltaa lislislislislislislislislislisislislislislislislisislissssééééééééééééééééé

WT WT WT WTWT WT WTWT WTWT WTWT WT WTWTWTWTWTWTWTTWTWTWTWWTW 029029029029029029029029029029029029029029029029029020299900290290299029/80/80/80/8080/80/80/80/80/80/80/8080/80/80/80/80//80/80/80/80/80/808800088/ 081081008108108108108108108108181081810810081081081081881008110811080
IroIroIroIroIroIroIroIrororoIroIroroIroIroIroIroIroIroIroIrororr n gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn g n gn gn gn gn gn gn gglimlimlimlimlimlimlimlimlimimlimlimlimlimlimlimlimimimlimlimimimmlimlimmermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermmermeere  

effeff eff eff eff eff eff eff eff eff eff eff effffffeffeffeffeffffffeffff ffeffectectectectectectectectectecectectectectectectectectectectectectcce PP P P P PP P P P P PPPPPPPPPP PP 77777777777777777777777

WTWTWTWTWTWWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWWTWTTWTTWTTTWWTWTWWWTWTTWTTTTWTT 0290290290290290290290290029029029029029029029029029029029029029029020290290229029290229902902020292902900292029990 /90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/90/99090/90/90/90/90/90/90/90/90/9/90/90/90//99/9//900/90900/ 009/90/ 00146146146146146146146146146146146146414146146146146414614614614614614146441441461464646146146446141466461 641144
SimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimimmSSimmmSSimSimSSimSimS mmmmilailailailailalailailailailailaailailailailailailailailalaailailaailailaallaalaalaal ireireireireireireireireireireirereireireireireireireireireirerreeireirerereireeirerererreei à à àà à à à ààà ààà à àà àà à ààààààààààààààààààààà

RALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALRALARALRALRALRALRALRRALRALRALRALALARRRALLALRRAR LRAL 909090909090909090909090909090909090909099909090909909099090000990006 06 0606 06 0606 060606 006 06 06 06 0606 06 0060606006 06060006006060060660660606060006 métmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmétmmétmétmétmétmétmétmétmémétmétmétmmétéémémétttallallallallaallallallallallallallallallallallalallallaallallallallllallllaaallallaaaalllalla iséiséiséiséiséiséiséiséiséiséiséiséiséséiséiséiséséséiséiséiséisééséiséséséésésésésééséiséiséi ééé

WT 029/90147
Similaire à

RAL 9007 métallisé

WT WT WTWTWWTWTWT WTWTWTTTWT 02902902902902902902902902902929999/50/50/50/505/50/50/50/50/500055 70470470470470470470470470470404
SimSimSimSimSimSimimSimSimSimi ilailailailalailailailailalaireireireireireirererereee à à ààààà

RALRALRALRRALRALRALRALLALRALR L 6060606006060606006060009 0909 09090909909009009 métmétmémémémétmétmétmétététtallalallallallallalal iséiséséiséiséiséisééééé



27

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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Sécurité contre la brise avec weinor Plaza Home
Le toit de terrasse textile déployable weinor Plaza Home off re 
une protection solaire effi  cace dans les régions particulièrement 
ventées. Avec sa solide structure des montants, il maîtrise même 
les rafales de vent de force 5. La solution idéale aussi pour des 
 façades irrégulières ou isolées.

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).

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 
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Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller :

Toits de terrasse textiles


