
Parois japonaises

Variable et et à usages multiples
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Suivant la lumière et l‘humeur

Les parois japonaises KADECO sont ajustables et mobiles à souhait 
et sont parfaites surtout pour les grandes baies vitrées. Elle procurent 
une protection optimale et permettent de réguler de la lumière selon 
vos désirs.

Soit comme paroi de séparation ou comme cloison devant une 
armoire, la paroi permet un emploi des plus divers.
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La possibilité de combiner différents tissus et coloris permet un design 
d‘intérieur fonctionnel, moderne et en même temps décoratif. Que vous 
associez tissu imprimé avec tissu uni, transparent et opaque, le résultat 
sera toujours un décor unique réalisé avec le plus grand soin.

A l‘aide de différentes techniques et deux importantes collections, les 
possibilités de choix et de combinaisons sont presque illimitées.



Des tissus de rêves

Pour rendre vos parois japonaises KADECO unique, vous avez le 
choix entre deux collections avec presque 400 dessins différents. 
Cependant il faut faire la différence entre des tissus apprêtés et les 
tissus textiles plus doux.

Le choix des tissus apprêtés englobe une large gamme de coloris et 
de tissus imprimés très en vogue comme des aquarelles ainsi que de 
nouvelles structures textiles. Les merveilleux tissus transparents en de 
nombreuses variations, dans des graduations de couleurs du blanc 
jusqu‘à l‘écru, crème et beige, génèrent une lumière douce et agréable 
dans vos pièces. Les fils multicolors, les tissus screen en jacquard et un 
grand choix de coloris modernes ne sont que certaines particularités.
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Le choix des tissus textiles est divisé en cinq 
rubriques de style „Elements“, „Landscape“, 
„Romance“, „Universe“ et „Vision“. Tous 
les tissus de cette collection sont lavables et 
peuvent être démontés et remontés facilement 
pour le nettoyage par la fixation avec du velcro.



Tissus apprêtés (fixes)

Les tissus apprêtés KADECO de la collection des parois japonaises 
sont découpés sur les tables laser très modernes et pilotés par 
ordinateur. Par la découpe laser les côtés des parois sont toujours 
nettes et ne nécessitent pas de confection ourlet.

L‘apprêt des tissus a pour particularité d‘offrir une certaine rigidité 
à la paroi. Les revêtements supplémentaires reduisent - p. ex. par 
verso réfléchissant - l‘échauffement des pièces par la pénétration du 
soleil. Les revêtements Teflon offrent une résistance parfaite contre 
les salissures, les équipements antimicrobien permettent l‘emploi 
en domaines sensibles du point de vue hygiénique tel que les 
cabinet médicaux. De plus, beaucoup de tissus apprêtés sont peu 
inflammable (classement non feu B 1 / M1) et donc admis pour les 
bâtiments publics.
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Suggestion
Pour les fenêtres de différentes dimensions, il peut être visuellement attrayant de placer 
différents systèmes. Pour harmoniser les systèmes de protection solaire parfaitement, 
nous vous proposons des tissus qui sont appropriés pour les parois japonaises ainsi que 
pour les stores à enrouleur.

Quelques tissus comme par exemple Trévira CS peuvent être  
nettoyés avec un chiffon humide et peuvent donc aussi être utilisés dans 
des pièces humides.



Tissus textiles (doux)

En plus de l‘aspect et le toucher textile, les tissus doux de la 
collection textile sont particulièrement appropriés si l‘aspect 
confortable est dans le premier plan ou les rideaux doivent 
être lavés régulièrement.

Les couturières expérimentées équipent les tissus doux de 
notre collection textile à la fois latéralement et sur   le bord 
inférieur d‘un ourlet. Pour améliorer la tenue du tissu suspen-
du, un profilé est inséré dans l‘ourlet du bas.

Suggestion
Pour les petites fenêtres qui sont à décorer avec le même tissu dans la même pièce, KADECO vous 
propose différents systèmes de stores bateaux. Ainsi, le même tissu peut permettre une combinaison 
harmonieuse au cas où une paroi japonaise semble être trop grande.
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Tous les tissus sont équipés d‘un velcro cousu 
au bord supérieur. Par celui-ci, le panneau 
est simplement fixé sur le profilé autogrippant 
du chariot. Ainsi, vous pouvez enlever le 
panneau à tout moment et sans problème 
pour le laver.



FreeLine – la technique design

FreeLine50
Vu de devant, seulement un rail en aluminium 
d‘une hauteur de 50 mm est visible. Jusqu‘à 
cinq voies peuvent être positionnées l‘un 
derrière l‘autre. Les chariots sont accrochés 
dans le rail de manière cachée par lesquels 
les tissus peuvent être enfilés presque 
silencieusement.

FreeLine50-IL
Un profilé intérieur en aluminium complète 
le rail des parois japonaises dans la voie 
intérieure vers la chambre. Les tissus doucement 
drapés encadrent les contours linéaires du 
paroi japonaise et donnent un élément très 
décoratif à l‘ensemble du système.

FreeLine35
Dans le rail d‘une hauteur de 35 mm, 
jusqu‘à cinq voies peuvent être positionnées 
l‘un derrière l‘autre. Le rail épuré est présent 
mais tout aussi discret et est aussi convain-
cant que l‘accrochement et le décrochement 
des panneaux.

La combinaison d‘un design épuré et d‘une fonctionnalité parfaite 
est créé par la technologie des parois japonaises FreeLine. Vu de 
devant, seulement un rail en aluminium d‘une hauteur de 50 mm est 
visible. Des caches d‘extrémité en bois ou en métal peuvent parfaite-
ment s‘harmoniser avec votre intérieur.

Jusqu‘à cinq voies peuvent être positionnées l‘un derrière l‘autre.  
Les chariots sont accrochés dans le rail de manière cachée par 
lesquels les tissus peuvent être enfilés presque silencieusement.  
Les chariots s‘accrochent et se décrochent facilement. De plus, l‘effet 
optique du système est convaincant.

Pour l‘adaptation individuelle à votre intérieur, vous pouvez choisir 
entre trois différents types du système FreeLine. 
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FreeLine – versions pour les parois

Type FLP 
Le tissu est poussé par un profilé autocollant 
dans le profilé en aluminium du chariot. 
Les coutures ne sont pas visibles.

Type FLK
Le velcro du tissu est fixé sur le ruban-crochet 
du chariot de sorte que le tissu peut être 
enlevé facilement pour le nettoyer (standard 
pour les tissus textiles).

Type AFP
Le profile élégant en aluminium forme une 
finition parfaite du panneaux et est traité 
comme standard avec le chariot type FLP.

Type AFS
Les tissus textiles (doux) recoivent un ourlet 
en bas dans lequel un profilé de lestage est 
inséré (standard avec le chariot à velcro, type 
FLK).

Les finitions des panneaux sont disponibles en haut et en bas dans différentes versions: pour 
les tissus apprêtés (fixes), vous avez le choix entre les profilés visibles en aluminium ou une 
bande adhésive du haut avec ourlet du bas.

Les tissus textiles (doux) ne sont traités qu‘avec des ourlets latéraux ainsi qu‘une bande 
adhésive du haut et ourlet du bas.
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Les caches d‘extrémité 
optionnels en érable, 
merisier ou noyer 
véritable confèrent au 
système une touche 
très personnelle avec 
la FreeLine50.

Chariots

Finition inférieure



ClassicLine et SlimLine – prouvés à maintes reprises

Les types ClassicLine et SlimLine devront vous convaincre par leur finition de haute qualité ainsi que leur 
composants presque sans entretien. Les chariots avec roulettes assurent une utilisation faciles des panneaux.  
Les deux systèmes sont particulièrement appropriés pour un montage au plafond.

ClassicLine 
Le rail du type ClassicLine à une hauteur de 17 mm est fixé  
par clips ou brides de serrage rapide au plafond.

SlimLine 
Le trail du type SlimLine avec une construction de  
11 mm est directement vissé au plafond.

Avec panneaux indivi-
duels qui sont mobiles 
librement (type FVV)

La technique ClassicLine est disponible en 
quatre versions de commande:

Avec commande de tous 
les panneaux par un cor-
don de tirage (type FVS)

Avec un lance-rideaux 
pour entraîner les pan-
neaux suivants (type 
FVB)
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La technique SlimLine est exclusivement 
disponible avec les panneaux mobiles librement 
(type SVV).

Motorisé, avec comman-
de confortable par une 
télécommande (type 
FVM)

Choix des coloris
Tous les rails, chariots et profilés de 
finition sont disponibles en blanc et 
aluminium anodisé.

Blanc (RAL 9016)      Anodisé (E6/EV1)



ClassicLine – système à une très grande variété

Pour la manufacture de presque tous les tissus apprêtés, vous 
pouvez choisir entre deux différents types de chariot pour le 
système ClassicLine. La différence essentielle est l‘aspect et la 
combinaison avec la finition au bord inférieur du panneau.

Les tissus textiles avec les bords d‘ourlet et bande adhésive 
cousue en haut sont principalement traités avec le chariot à 
velcro (type CLK).
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Chariot 
Type CLP
Le tissu est attaché avec 
un profilé autocollant 
dans le profilé en alu-
minium du chariot. 
Les coutures ne sont 
pas visibles.

Chariot
Type CLK  
Le velcro du tissu  
est fixé sur le ruban-
crochet du chariot 
de sorte que le tissu 
peut être enlevé 
facile ment pour le 
nettoyer (standard 
pour les tissus 
textiles).

Finition inférieure
Type ACP
Le profile élégant en 
aluminium forme une 
finition parfaite du 
panneaux et est traité 
comme standard avec 
le chariot type CLP.

Type ACS
Les tissus textiles 
(doux) recoivent un 
ourlet en bas dans 
lequel un profilé de 
lestage est inséré 
(standard avec le 
chariot à velcro,  
type CLK).

Beaucoup de 
nos dessins sont 
disponibles dans 
différents coloris.  
La brochure ne peut 
montrer qu‘une 
petite partie du 
grand choix.
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Protection contre l‘éblouissement aux postes de travail

Surtout pour personnes qui passent 
beaucoup de temps sur l‘ordinateur 
pour les affaires ou pour le plaisir, une 
protection contre l‘éblouissement est 
importante pour la santé des yeux et le 
bien-être général.

Les employeurs sont obligés d‘équiper 
chaque fenêtre d‘une protection contre 
l‘éblouissement appropriée et régla-
ble de sorte que les éblouissements 
dérangeants et les reflets sur les écrans 
soient être évités.

LaserCut
La découpe laser KADECO anoblit et 
individualise vos parois japonaises de  
manière toute particulière. Notre tech-
nique de découpe laser, pilotée par 
ordinateur, permet selon vos envoies la 
découpe de motifs divers, de symboles 
ou de lettres dans la tenture. Avec la dé-
coupe laser, le jeu de lumière et d‘ombres 
atteint une toute nouvelle dimension.

Pour la régulation de la luminosité, 
KADECO vous propose un grand 
nombre de tissus décoratifs et fonction-
nels. L‘indicateur le plus important est la 
valeur de transmission du tissu. Celle-ci 
indique combien de rayonnement est 
transmis par le tissu dans la pièce.

Dépendant du point cardinal, les tissus 
aux valeurs de transmission jusqu‘à 5%, 
6% ou 20% au maximum sont recom-
mandés. Votre revendeur vous conseille 
selon la devise: autant de clarté diurne 
que possible - le minimum d‘effet anti-
éblouissement nécessaire.
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Germany
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon  +49 5772 9104-0 
Fax  +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Switzerland
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens 
Fon  +41 41 3172244  
Fax  +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Les univers de produits  
KADECO:

Stores pl issés ·  Stores véni t iens

Stores à enrouleur

Stores à bandes ver t icales

Parois japonaises ·  Shut ters

Stores bannes ·  Moust iquaires


