DE L’OMBRE,
MAIS PAS SEULEMENT
L’utilité première de l’installation d’un store est de rester à l’abri du soleil. Il
est donc important d’en comprendre l’intérêt et de se protéger de la meilleure
manière.

À l’abri du soleil
À l’arrivée des beaux jours, nous nous réjouissons tous de revoir le
soleil et d’être dehors afin de profiter d’un jardin.
Néanmoins, si le soleil procure la lumière bénéfique à notre santé,
il peut aussi être nocif : chaleur, coups de soleil, maladies et
vieillissement de la peau...

Réflexion de 90% à 100 % des rayons
UV et jusqu’à 99% des rayons UVB
responsables des coups de soleil
Absorption de plus de 70% des
rayons infrarouges responsables de
la chaleur

Choisir un store, c’est aussi se protéger de ces dangers tout en
laissant passer les éléments utiles à notre bien-être grâce aux toiles
utilisées.

La protection contre les UV
Même à l’ombre, la peau est exposée aux rayons nocifs du soleil.
C’est pourquoi les partenaires toiles de CEBEL offrent les plus hautes
protections UV & UVB.
Certaines peuvent réduire l’exposition aux rayons jusqu’à 99% !

Transmission de la lumière blanche
nécessaire au fonctionnement du
cycle biologique et de la synthèse de
la vitamine D

En vous équipant d’un store CEBEL, vous ne choisirez plus entre
protection et esthétisme.
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L’ombre portée
En fonction de l'exposition de votre maison, le soleil ne se positionnera
pas de la même manière à 12h qu'à 16h.
Il est important de prendre en compte le Cycle du soleil pour optimiser
la zone d'ombre offerte par votre store.
Demandez conseil à votre Ambassadeur pour votre projet !
Pour gagner en protection, un lambrequin ou un pare soleil déroulable
peut être une bonne option (voir page 18).

La luminosité
Selon la couleur de la toile, les effets ne seront pas les mêmes.
Comme avec les vêtements textiles, une toile plus foncée concentrera
la chaleur tandis qu’une toile plus claire la laissera mieux circuler.
Mais attention, le choix d’une toile trop claire protège moins contre les
UV et peut être plus éblouissante à cause de la réflexion des rayons.
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PARTENAIRE TOILES

LES TOILES
SATTLER
SATTLER est une entreprise familiale internationale basée en Autriche.
Avec un mélange d’influences, Sattler propose de nombreuses toiles
dans un monde de diversité, aux couleurs fascinantes et aux impressions
inoubliables.

SATTLER utilise pour ses tissus de toile à store uniquement de l’Acrylique
Premium teinté dans la masse. Ainsi votre store restera, sous condition
de traitement soigneux, pendant de longues années le joyau de votre
terrasse.

TECHNIQUE
Les toiles en acrylique premium sont teintées dans la masse garantissant la qualité dans chaque fibre. Teint dans la masse signifie que la
fibre est déjà teintée avant le tissage aussi, la perte de couleur dans le temps est quelque chose d‘inconnu pour Sattler. La fibre ACRYLIQUE,
étant la plus résistante aux U.V.- sans additif chimique, celle-ci vous garantit la stabilité et la tenue de votre Toile de Store durant des
années.
Au-delà, l‘ennoblissement spécial TEXgard ajoute une couche protectrice sur la fibre qui améliore la résistance aux salissures, à la moisissure
et à l‘eau.
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INNOVATION
L’innovation et la technicité sont au cœur de la confection. Sattler a ainsi créé trois
gammes de toiles pour un choix en fonction de vos attentes :

ELEMENTS

Gamme ELEMENTS
Tissée avec des fils de haute qualité, cette toile offre un aspect esthétique
haut en couleur.

Gamme LUMERA avec CBA

LUMERA

Ce fil lisse et brillant positionné dans la trame augmente l’intensité
lumineuse des couleurs. La surface, plus lisse et plus dense, renforce l’effet
anti-salissure. Comparez la différence chez votre Ambassadeur CEBEL !

Gamme LUMERA 3D avec CBA
Sattler est le premier tissu mondial à proposer une toile avec une structure
en relief. L’effet lumineux est accentué et le tissu gagne en prestance.

PROCTECTION
Pour votre bien-être et votre santé, SATTLER contrôle ses toiles selon les critères les
plus strictes. Il est le seul à être conforme à la norme standard UV 801.
Cette norme teste les toiles non seulement à l’état neuf mais dans différentes
situations d’application (mouillée, vieillie…) dans les conditions similaires à celles
extrêmes de l’Australie. Cela permet d’évaluer si le tissu tient ses promesses après
des années d’utilisation.
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LUMERA 3D

PARTENAIRE TOILES

LES TOILES
DICKSON
Réalisés dans le Nord de la France, à Wasquehal, les tissus
Dickson sont confectionnés par des tisserands experts.
S’appuyant sur un savoir-faire ancestral, ils réinventent chaque
jour leur métier, un artisanat parmi les plus vieux du monde.
Référence dans le domaine des textiles techniques, Dickson
est concepteur et fabricant. La démarche qualité fait partie
intégrante de l’entreprise. Chaque mètre carré produit fait l’objet
d’une série de tests réalisés en interne.

DESIGN
Plus qu’un tissu, Dickson est doté d’un studio design intégré
qui développe les collections les plus vastes et créatives du
secteur des textiles techniques. Son équipe identifie et analyse
les dernières tendances, travaille les rayures, les motifs et
les couleurs puis vérifie la faisabilité technique de chaque
conception. Au total, une nouvelle collection prend plus d’un
an à concevoir.
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Le store s’affirmant plus que jamais comme un élément
essentiel de l’aménagement de la maison, DICKSON répond
de manière précise aux attentes de style, de décoration et de
conception de chacun.

FABRICATION
Le fil acrylique teint masse de leurs toiles résiste durablement
aux agressions extérieures, que ce soit la pluie ou encore les
UV. Même exposées en pleine lumière, les couleurs gardent
leur éclat très longtemps. Votre toile de store Dickson gardera
son attrait durant plusieurs années.
Les traitements assurent une toile entièrement déperlante.
Ainsi, l'eau ne pénètre pas le tissu ce qui évite également tout
type de moisissures.
Les toiles Dickson bloquent jusqu’à 95% d’éblouissement et de
chaleur (diminue l’effet de serre), maintiennent votre intérieur
au frais et, selon la couleur, bloquent de 90% à 100% des rayons
U.V.
Vous pouvez donc pleinement profiter de votre terrasse tout en
restant protégé.

ECO-RESPONSABLE
Les produits développés par Dickson sont pensés dans une
logique d’amélioration de l’habitat et d’éco-responsabilité.
Ils s’intègrent aux programmes immobiliers « nouvelle
génération », HQE et BBC. Soucieuse de limiter au maximum
l’empreinte carbone de ses produits, Dickson réalise des
textiles efficaces et durables dans le temps, dans la grande
majorité sans teinture, une étape polluante et consommatrice
d’eau.
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LES TOILES
Votre situation géographique, votre motivation d’achat et vos goûts,
sont les éléments clés qui vous permettront de choisir la toile la plus
adaptée !

Nos critères de choix
LE LOOK
Qu’elle soit unie, avec rayures, classique ou avec un mariage de
couleurs tendances et de tons pastels, vous trouverez forcément
la toile qui vous convient.
Vous retrouverez chez votre Ambassadeur un nuancier de toiles
pour avoir un aperçu du rendu final et juger de la qualité.

LE CONFORT
Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi porter votre choix
sur les performances techniques des toiles. Que vous cherchiez
le plus grand indice de protection aux UV, l’imperméabilité* pour
utiliser votre store malgré des précipitations passagères ou une
plus grande ventilation avec des toiles micro perforées, l’étendue
de notre offre répondra à tous vos besoins.
Identifiez votre besoin et votre Ambassadeur CEBEL saura vous
conseiller la toile idéale. N’hésitez pas à lui demander conseil !
Attention, le store ne doit pas rester ouvert en cas de pluie afin d’éviter les poches
d’eau dont le poids peut entraîner la casse du store.
*
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LA TEINTE
Pour les toiles de ses stores, CEBEL fait appel à des partenaires
qui utilisent exclusivement la technique de la teinte dans la masse
des fibres.
Ce procédé permet aux toiles de conserver leur aspect neuf plus
longtemps et de présenter une meilleure résistance aux tâches
et à la décoloration. Les pigments de couleur pénètrent au coeur
de la fibre contrairement aux fils teintés dont la couleur reste en
surface.

LES MATIÈRES UTILISÉES
Tous les partenaires de CEBEL travaillent leurs toiles avec des
matières de haute qualité telles que l’acrylique en fibre discontinue.
Cette matière est le parfait alliage entre la qualité et l'esthétisme :
La fibre acrylique est la plus résistante aux UV et garantit la
stabilité et la tenue des toiles durant de longues années.
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DE L’USINE À
CHEZ VOUS
1

Bureau d’étude

4

Assemblage

Votre commande est prise en charge par le
bureau d’étude qui réalise une fiche avec
tous les composants et toutes les étapes de
fabrication et de contrôle de votre store.

Votre store est assemblé sans aucune soudure
uniquement par vissage ou sertissage. Un
store se compose de 150 à 300 pièces, toutes
vérifiées avant montage.

CEBEL vous propose des stores de haute qualité à des tarifs très compétitifs
grâce à une organisation millimétrée de la commande au départ de l’usine.

2

Préparation atelier

5

Contrôle qualité

Tous les composants et les matières premières
nécessaires à la réalisation de votre store sont
rassemblés sur un chariot mobile prêt à rentrer
en atelier. Les collaborateurs disposent de
tous les composants à portée de main.

La procédure de contrôle est très méticuleuse.
L’opérateur vérifie la qualité de l’assemblage et
que les matériaux n’aient subi aucun dommage
pendant l’assemblage (rayures, chocs…)
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3

6

Usinage et découpe

Chaque pièce est préparée selon le plan de
montage réalisé en bureau d’étude : découpe,
perçage, usinage, finitions.

Emballage

Après le contrôle et la prise de photos de votre
store, il passe sur notre ligne d’emballage pour
une protection optimum. Nos transporteurs
sont des spécialistes grosses pièces.

LES ÉTAPES DE
RÉALISATION
Une conception sans concession
La cellule innovation de CEBEL conçoit des produits parfaitement adaptés aux
exigences de ses clients en terme de design, robustesse, facilité de manœuvre, etc.

La confection des toiles
La toile que vous avez choisie parmi plus de 1000 références est façonnée et
assemblée avec les meilleures techniques du marché.

La fabrication des bras
La partie la plus importante de l’armature de votre store est le bras. La conception
de nos bras et la qualité de leur fabrication permet d’obtenir une parfaite tension de
la toile et une grande longévité d’utilisation.

L’assemblage et l’emballage
Un soin tout particulier est apporté à l’assemblage de votre store sur son banc de
montage. De nombreux contrôles et réglages sont effectués tout au long de nos
lignes d’assemblage.
Gage de qualité, un emballage performant permet le transport en toute sécurité de
nos produits sur de longues distances jusqu’à arriver chez vous !
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