NOUVEAU & unique !
Exclusif chez weinor

Sun days
with future
La collection durable de toiles de stores

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

En savoir plus sur l’upcycling et
la protection solaire durable

weinor.fr/sun-days-with-future

En recyclant 328* bouteilles en plastique

*

 ar exemple, 112 bouteilles non consignées de 1,5 l et
P
216 bouteilles non consignées de 0,5 l.

Fabriquée avec 85 % de PET recyclé –
qualité contrôlée et certifiée
La collection modern basics blue® avec Tempotest®
Starlight® blue, une toile de protection solaire
certifiée selon la norme Global Recycled Standard
(GRS) et fabriquée avec 85 % de PET recyclé – pour
obtenir un meilleur bilan environnemental en eau,
en énergie et en CO2.

... nous fabriquons une toile de rêve de 21 m2

Sans compromis : la collection de toiles modern basics blue® est tout aussi
exigeante que vous. Vous serez séduit par les magnifiques toiles de stores au
design moderne et à la qualité incomparable, pour encore plus de moments en
plein air sur votre terrasse.
Nouveau et unique : la production de ces toiles de stores est durable. L’upcycling
(recyclage valorisant) de PET permet d’économiser 60 % d’énergie, une diminution
d’environ 45 % d’émission de CO2 et grâce à la teinture dans la masse, une réduction
de la consommation d’eau d’environ 90 %. Pour nous cela signifie : prendre ses
responsabilités.
Longue durée de vie : les produits weinor sont par principe conçus pour une
utilisation sur le long terme. C’est pourquoi notre décision porte sur une qualité de
première classe avec un plus grand engagement pour le durable - for our future.

Habitation moderne
Des motifs exclusifs pour votre style d’aménagement
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Déjà un créateur de tendance : Les toiles de stores du weinor Design Studio constituent une interprétation moderne de motifs classiques. Les tons gris élégants se
marient avec de vives touches de couleur de teintes estivales lumineuses. En gardant
à l’esprit les tendances actuelles en matière de couleur, l’équipe de designers de
weinor a apporté un vent de fraîcheur à des motifs décoratifs intemporels. Si vous
aimez le style contemporain, vous trouverez ici votre toile de rêve.*
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Une qualité de toile exceptionnelle
La durabilité jusque dans le processus de teinture
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Technique de toile dernier cri : grâce à la teinture dans la masse permettant
d’immenses économies d’eau, nous intégrons le pigment coloré directement dans
les fibres pour obtenir de la couleur de bout en bout. L’effet : des couleurs
lumineuses et durables que vous apprécierez particulièrement à la lumière. Les
innovations en matière de technique de tissage et de fils permettent d’optimiser
la tenue de la toile. L’effet de mémoire « Memory-Effekt® » permet à la toile de
mieux revenir en forme afin de retrouver son état initial. Le revêtement Teflon™
est à l’épreuve des signes du temps. Cela se traduit par la stabilité de la beauté
de la toile, de l’utiliser longtemps avec une durée de vie plus importante.
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Tempotest® Starlight® blue:

50 +

Les toiles weinor de type Tempotest® Starlight® blue sont
certifiées selon la norme ÖKO-TEX 100 : elles ne contiennent pas
de substances nocives pour la santé ou l’environnement. Avec
une valeur UPF 50 +, les toiles weinor offrent la meilleure des
protections possibles contre les rayons UV.

* Disponible en laize de 120 cm et peut être
utilisée sur tous les stores à bras articulés,
les stores pour vérandas, le store Plaza Viva
et le store latéral Paravento weinor.
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Upcycling pour une protection solaire de pointe

En savoir plus sur l’upcycling et de
la protection solaire durable

weinor.fr/sun-days-with-future

Nous créons de la valeur durable à partir de déchets plastiques

Les bouteilles PET sont collectées
L’upcycling (recyclage valorisant),
signifie transformer des déchets en un
produit durable et de plus grande
valeur. Dans notre cas, les bouteilles
en PET sont remises dans un cycle
pour le recyclage et pressées en balles
de plastique compactes. Le volume à
transporter est alors considérablement réduit, cela diminue l’émission
de CO2 nuisible au climat.

L’entreprise de recyclage trie et
nettoie les matières premières

Le plastique est fondu pour former
des granulés

Teinture dans la masse pour intégrer
les pigments en profondeur

Les bouteilles sont ensuite transportées sous forme de grosses balles
vers l’usine de recyclage. Là, tout
est trié et un nettoyage minutieux
est effectué. Une fois les bouteilles
séparées et nettoyées, le matériau
recyclable est alors fragmenté en
paillettes de plastique.

Pour poursuivre le traitement, il faut
tout d’abord former de petits granulés. Le matériau est fondu à cet effet,
puis compressé dans une extrudeuse,
une sorte de presse industrielle pour
fabriquer des pâtes. Des lames spéciales permettent ensuite de couper
les brins de plastique obtenus en
petits morceaux : les granulés.

Le processus de teinture s’effectue à
l’aide de la technique complexe de
teinture dans la masse. Les granulés
incolores sont fondus à nouveau, puis
mélangés avec des pigments. Contrairement aux procédés traditionnels, où
la teinture s’effectue sur la surface du
fil ou du tissu, cela permet d’obtenir
un fil avec de la couleur de bout en
bout : les couleurs de la toile restent
brillantes pour longtemps.

L’extrusion de la matière fondue à
travers des buses permet d’obtenir
des filaments continus
La matière fondue teintée est alors
pressée à travers des buses qui sont des
disques perforés dont la taille des trous
détermine le diamètre des filaments.
Des filaments continus individuels sont
ainsi produits, puis assemblés.
Le résultat : des filaments en continu
élastiques et de haute qualité.

Le fil multifilaire se compose de
plusieurs filaments continus

Le matériau est tissé et reçoit un
revêtement

Le fil multifilaire de haute qualité est
produit en combinant de nombreux
filaments continus. Sa texture est
similaire à celle des fibres naturelles.
Il est ensuite enroulé sur des bobines.
Il peut être composé de filaments de
différentes couleurs : pour un bel effet
de mélanges.

Puis le fil sert à fabriquer chez Parà le
tissu de haute qualité Tempotest®.
L’usine de tissage italienne produit les
tissus d’extérieur les plus réputés au
monde. Le revêtement unique
TeflonTM assure une longue durée
de vie aux toiles de stores et les substances salissantes glissent tout simplement sur les toiles.

Les toiles de stores sont confectionnées dans les ateliers de couture
weinor
La personnalisation compte : toutes
les toiles weinor pour les clients sont
faites sur mesure chez weinor en Allemagne. Ensuite, chaque toile de store
de la collection modern basics blue®
est testée par des spécialistes. À la fin,
après le contrôle passé avec succès,
la toile obtient l’étiquette pour
toile weinor.

Bilan positif en matière de durabilité
Consommation d’énergie d’env. - 60 %
85 % en PET recyclé
PET standard

Émissions de CO2 d’env. - 45 %
85 % en PET recyclé
PET standard

Consommation d’eau d’env. - 90 %
Teinture dans la masse
Teinture de la pièce

Davantage d’économies d’énergie

Remarques importantes

Les dispositifs d’ombrage automatisés protègent les espaces de vie de
la chaleur excessive et contribuent ainsi à réduire l’énergie requise par
la climatisation.

Propriétés de toiles : Les toiles de store weinor répondent aux exigences
strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut rester des imperfections telles que des plis,
ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des
ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n’ont aucun effet sur la qualité et la durée
de vie et ne peuvent faire l’objet de réclamation. Pour plus d’informations :
weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas : doivent être enroulés en cas de pluie et
de vent – risque de formation de poches d’eau ! Les toiles qui ont pris l’humidité
peuvent présenter des plis prononcés dus à l’enroulement, l‘effet d’alvéoles ainsi
que des taches d’eau et de moisissure. C’est pourquoi, vous devriez les déployer
à nouveau quand la météo s’améliore pour les faire sécher.

Le tout est supérieur à la somme des parties. Cela est particulièrement
vrai pour la coopération étroite du weinor Design Studio avec Parà
Tempotest®
Grâce à l’exceptionnelle mise en commun d’une maîtrise des tendances
et du style avec un savoir-faire innovant en matière de matériaux et de
procédés, la collection de toiles visionnaire modern basics blue® a été
créée : dans l’air du temps d’un point de vue esthétique, d’une grande
durabilité et responsable en matière de développement durable.
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Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

weinor imprime en neutralité carbone. Plus d‘informations ici :
weinor.fr/impression_neutre_en_carbone

Une coopération du weinor Design Studio avec Parà Tempotest®
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Une alliance pour créer des toiles innovantes

