Stores à bandes verticales

La protection solaire pour l’habitat et les entreprises

TOUJOURS
SOUS LE
MEILLEUR JOUR
Les stores à bandes verticales KADECO sont intemporels et multifonctions.
Ils offrent d‘incroyables possibilités d‘utilisation, en réponse à vos souhaits
d’agencement architecturaux et décoratifs. Jeux de lumière, régulation de la
lumière et occultation selon la pièce et sa fonction.
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•

Régulation optimale de la lumière et de la visibilité

•

Confort d‘utilisation maximal grâce aux quatre versions de commande

•

Nouveaux motifs séduisants

•

Grande diversité de matériaux pour différents domaines d‘application

•

Résistants et faciles d‘entretien
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UNE BONNE
AMBIANCE
DE TRAVAIL
Les stores à bandes verticales KADECO proposent une multitude de
tissus fonctionnels, un grand confort d‘utilisation et une technique
durable. Un investissement qui vaut le coup, car un bel environnement
propice au travail favorise la productivité, la motivation et une bonne
ambiance de travail.

Une protection efficace contre
la chaleur
Si elles protègent de l‘éblouissement et des regards, les bandes
verticales offrent également une protection efficace contre la
chaleur. Des revêtements spéciaux sur la face arrière réfléchis
sent le rayonnement thermique du soleil, ce qui permet de
réduire considérablement vos coûts énergétiques, p. ex. pour
refroidir les pièces en été.
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La version de commande
OneLine KADECO est tout
simplement géniale. Une
seule chaîne permet d‘exécuter
toutes les fonctions. Les erreurs
de commande sont pratique
ment impossibles, les bandes
verticales étant automatique

OneLine

ment inclinées à 20° lors de
l‘ouverture ou de la fermeture.
Outre la technologie OneLine,
trois autres versions de com
mande sont disponibles. La
classique DuoLine, la version
à tige de commande et la
confortable ElectricLine.

DuoLine

Tige de commande

ElectricLine

Une bonne acoustique
Une bonne isolation phonique permet d‘augmenter consi
dérablement la qualité d’usage des pièces. Les nouvelles
bandes verticales Trevira CS sont non seulement élégantes,
mais elles améliorent également l‘acoustique de la pièce et
créent d‘excellentes conditions de travail.

5

L’assombrissement des poste
de travail à écrans
Écrans, tablettes et postes de travail virtuels font partie inté
grante du monde du travail moderne. Diverses lois et réglemen
tations influencent donc la conception des postes de travail à
écrans sur la base des connaissances actuelles concernant le
maintien de la santé des collaborateurs. L‘Allemagne a trans
posé le règlement sur l‘aménagement des postes de travail à
écran, dérivé de la directive européenne, dans la norme
ISO 9241- 6.
Les directives et réglementations en rapport avec les
systèmes de protection solaire et anti-éblouissement sont
les suivantes :
•

Directive européenne 90/270 CCE (issue de 89/391 CEE)

•

Règlement allemand sur l‘aménagement des postes de
travail à écran ISO 9241- 6 (BildschirmArbV)

•

Ordonnance allemande sur les lieux de travail (ArbStättV)

•

Prescriptions et normes des organismes professionnels

Transmission du tissu

En résumé, il ressort des dispositions que chaque fenêtre doit
être équipée d’un système anti-éblouissement adapté et régla

Transmission lumineuse

ble afin d‘éviter les éblouissements gênants ainsi que les reflets
sur les écrans. De par la possibilité de réglage des installations,

Le degré de transmission lumineuse d‘un dispositif de protection

la visibilité vers l’extérieur doit être maintenue, du moins tempo

solaire désigne le pourcentage de lumière visible transmis de

rairement. Il convient pour cela de tenir compte des valeurs de

l‘extérieur vers l‘intérieur.

transmission maximales qui doivent différer en fonction du point
cardinal.
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BIEN
PROTÉGÉ
Faute de protection anti-éblouissement, des reflets lumineux viennent perturber le poste de
travail, ce qui entraîne une baisse de la concentration. Grâce au réglage simple et continu
de la lumière du soleil du système de stores à bandes verticales KADECO, vous créez en
permanence les conditions de travail optimales.
D’élégants tissus translucides et unis mettent en évidence, par leur style rectiligne, des
approches architecturales innovantes. KADECO propose un grand choix de bandes verti
cales hautement résistantes au feu, constitué de bandes en fibre de verre, Screen et BlackOut avec une face arrière colorée, et adapté au secteur professionnel.
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Des bandes verticales fonctionnelles en PVC blanc opaque ou
en plastique translucide : ces systèmes polyvalents antistatiques,
résistants et lavables sont particulièrement utilisés dans le sec
teur médical et les domaines sensibles sur le plan de l’hygiène.
Selon le domaine d’utilisation, optez pour un modèle trans
lucide ou occultant.

8

HYGIÉNIQUE
ET FONCTIONNEL
Les bandes verticales sont principalement fabriquées en tissus synthé
tiques en raison de leur résistance et de leur facilité d‘entretien.
Différentes techniques de tissage et divers traitements permettent de
remplir des caractéristiques et des fonctions qui correspondent à la
destination et à l‘usage d‘une pièce.

Bandes verticales AquaTex
Conviennent parfaitement aux conditions particulières des
pièces humides. Les bandes verticales sont hydrofuges et
antitaches et pourvues d’un traitement antifongique.
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multitalent
Les possibilités très variées offertes par les stores à bandes verticales en vue de
répondre aux souhaits d’agencement architecturaux et décoratifs sont fascinantes.
Vous avez besoin d’un espace délimité aujourd’hui mais de toute la surface de la
pièce demain ?
Les stores à bandes verticales s’utilisent de manière flexible comme paroi de sépa
ration temporaire et permettant ainsi la création de concepts d’agencement variés
pour les pièces de vie et de travail.

Coloris spéciaux
Les rails de guidage pour stores à bandes verticales KADECO
sont maintenus en standard en blanc discret ou en gris argenté.
Pour des versions personnalisées, tous les autres coloris RAL
peuvent être réalisés grâce à des systèmes de revêtement en
poudre ultra modernes. Ceci est particulièrement intéressant
pour les bâtiments à usage commercial p. ex. :
vous pouvez ainsi assortir la couleur des rails de
guidage à celle du cadre des façades de
fenêtres.
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LaserCut – pour des stores ultra
personnalisés
Une technique laser moderne et pilotée par ordinateur découpe
divers motifs ou lettres dans le tissu, selon vos seuls désirs. De
nouvelles perspectives créatives s‘ouvrent alors : vous pouvez
par exemple répéter sur les bandes les initiales d‘un cabinet
juridique ou le nom d‘un café. Vous créez grâce aux jeux
d‘ombres et de lumières !
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LE BIEN-ÊTRE
Des intérieurs modernes aux motifs originaux
Jouez avec les couleurs, mettez en valeur, utilisez les jeux de couleur et de lumière
en fonction de votre style et de votre intérieur – pour votre bien-être !
Les bandes verticales créent des effets intéressants dans les intérieurs modernes.
KADECO propose un grand choix de tissus de haute qualité comme par exemple des
jacquard ou des tissus dévorés élégants, des tissus structurés avec des fils à effets ou
ornés d‘imprimés discrets – vous serez séduits.
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VOUS
LAISSEZ!
INSPIRER
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CHANGER
DE COULEUR
Optez pour le changement : nous fabriquons chaque bande verticale
de votre store dans la couleur de votre choix. Pour votre domicile ou vos
espaces commerciaux, créez votre store personnalisé et mettez de la
couleur dans votre vie.

LIVINGCOLOURS
Sous le slogan LivingColours, KADECO propose 29 couleurs
tendance actuelles, des tons sableux pratiques aux tons gris
élégants, en passant par le jaune rayonnant et le vert plein
de fraîcheur. Une palette de couleurs impressionnante, qui
invite à des jeux de couleurs créatifs et vivants à la fenêtre.
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Bandes verticales en aluminium
Épurées et tendance : les bandes verticales en aluminium
confèrent, grâce à leur forme concave, un aspect incompa
rable à l’architecture moderne. Elles offrent une excellente
tenue et une très bonne facilité d’entretien.

Rails de guidage
encastrés
Un profil de montage permet
d’intégrer les rails de bandes
verticales en affleurement
avec le plafond. Le dispositif
est ainsi discrètement relégué
à l‘arrière-plan.
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VIVRE
EN GRAND
S‘agit-il d‘un store à bandes verticales ? D‘une largeur de bande de 250 mm,
son aspect fait plutôt penser à une paroi japonaise. Le « format généreux » réunit le
meilleur des deux mondes : de grandes surfaces pour un design d‘intérieur décoratif
et la technique sophistiquée des bandes verticales KADECO.

Vivre dans un intérieur durable avec
Level Green
Les tissus Level Green viennent
enrichir la gamme KADECO avec
des produits design respectueux de
l‘environnement et orientés vers l‘avenir.
L’utilisation de matériaux recyclés permet
d’économiser des ressources et de préserver
l’environnement. Les bandes verticales en polyester
translucides répondent à nos exigences élevées en
matière de qualité et de design.
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Les stores à bandes verticales KADECO existent dans trois
largeurs de bande différentes : 89, 127 et 250 mm.
Les largeurs de bande de 250 mm conviennent parfaitement
aux grandes façades de fenêtres et mettent en avant l‘ouverture
de l‘espace. Les largeurs de bande filigranes de 89 mm sont
destinées aux petites fenêtres et s‘utilisent également en cas de
faible écartement par rapport au mur.
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Bandes verticales tendues
Les bandes verticales peuvent également être montées à
l’horizontale ou en diagonale pour les fenêtres de plafond,
les jardins d’hiver ou les grandes fenêtres de toit. Les bandes
verticales sont ainsi tendues dans des rails de guidage des
deux côtés avec un système de ressort.
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DES SOLUTIONS

SUR MESURE
Les stores à bandes verticales KADECO proposent une multitude de
solutions adaptées à la configuration de votre intérieur et de vos fenêtres,
comme par exemple sous forme de système incliné sous une pente de toit,
des formes verticales dans des fenêtres en arc ou sous forme d’installation
pour plafond tendu sous des toits en verre. C‘est possible !

Formes de systèmes
Les stores à bandes verticales KADECO sont
incroyablement polyvalents grâce à leur flexi
bilité et à leur fabrication sur mesure. Presque
toutes les formes sont ainsi réalisables avec les
bandes verticales.
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Stores plissés

Stores plissés DUO

Stores vénitiens

Stores à enrouleurs

Stores à bandes verticales

Parois japonaises

Shutters

Stores extérieurs

Protection contre les insectes

Pour plus de produits, d’informations
et d’inspiration, retrouvez-nous sur :
www.kadeco.de
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DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DES PRODUITS KADECO !

