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Descriptif

Tube d’enroulement
Axe en tube d’acier galvanisé send-
zimir de 60 ou 70 mm, épaisseur de 
paroi 1,0 mm. Rainure à rebords pour 
la fixation du tissu.

Sigara® Box
Cache et couvercle démontable en 
aluminium extrudé.

Guidage par câbles ou tiges
Câble en acier inoxydable ø 3 mm. 
Avec tendeur du côté inférieur. Tige 
en acier inoxydable ø 10 mm.

Guidage de coulisse
Sigara® Box: coulisses en aluminium 
extrudé, profil en C arrondi 21,4 x 
38 mm ou profil rond 33,6 x 39 mm 
(coulisse double). Montage sur po-
tences.
Sigara®: coulisses en aluminium ex-
trudé, profil en C rectangulaire 20 x  
37 mm. Montage dans le linteau.

Barre de charge
Barre de charge en aluminium extru-
dé. Lest supplémentaire en fonction 
des dimensions. A partir d’une hau-
teur de 3000 mm, un support par fort 
vent est à prévoir afin d’absorber les 
contraintes dues au vent (moyennant 
supplément).

Indications de planification et 
d’utilisation

– Pour les immeubles fortement ex-
posés au vent ou de grande hau-
teur, les dimensions maximales 
sont à réduire en fonction de la si-
tuation.

– Par temps venteux, les installations 
de protection solaire doivent être 
rentrées en temps utile.

– Par risque de gel, les installations 
ne doivent pas être manœuvrées.

– Les installations doivent être acces-
sibles pour les travaux d’entretien.

– Veuillez observer les fiches tech-
niques VSR.

Couleurs

Base
Pièces aluminium en anodisées inco-
lore, pièces en fonte brutes et sablées, 
pièces d'acier galvanisées.

GriColors (moyennant supplément)
Dans l’assortiment GriColors, vous 
trouvez les quatre collections Verre & 
Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse 
ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes 
proposées – du blanc frais au rouge 
chaleureux, du bleu naturel au brun 
terre.

Collections de textiles

Griesser Moments
Tente solaire 100% acrylique, selon la 
collection actuelle.

Collection Cromie
Tente solaire 100% acrylique, selon la 
collection actuelle.

Collection Soltis 
Tissu technique en polyester haute-
ment résistant à la déchirure, selon la 
collection actuelle.

Collection Screen 
Tissu technique en fibres de verre re-
vêtues de PVC, selon la collection ac-
tuelle.

Confection
La toile peut, selon les contraintes en
confection, avoir des soudures hori-
zontales. 

min. 400 mm, commande par treuil

min. 800 mm, commande par moteur

max. 3500 mm, guidage par coulisses

max. 4000 mm, guidage par câbles ou tiges

min. 400 mm

max. 3500 mm, guidage par coulisses

max. 4000 mm, guidage par câbles ou tiges

max. 8/10 m2, store individuel, selon

l’exécution

max. 10/12/18/24 m2, installations 

accouplées, selon l’exécution

Collection Soltis

Collection Cromie

Collection Screen

Collection Moments

Un vaste monde de tissus

Tissus en acrylique
Les motifs de stores de la collection 
Moments sont adaptés aux thèmes de 
couleurs de l’époque actuelle et subdi-
visés en huit mondes de couleurs. Pour 
chaque moment, Griesser propose 
une tente solaire appropriée. Tous les 
tissus sont dotés de propriétés repous-
sant la saleté et l’eau grâce à une nano-
technologie ultramoderne.

La collection Cromie est la premiè-
re ligne de tentes solaires dédiée à 
l’architecture. Les designs élégants se 
marient à merveille avec l’ambiance 
définie par les façades. La vaste pa-
lette de coloris est subdivisée en trois 
mondes: Urban Style pour la ville et 
ses couleurs caractéristiques, Coun-
try Style, l’idéal pour la vie à la cam-
pagne et Sea Side pour la mer.

Tissus techniques Soltis
La collection Soltis propose un lar-
ge choix de teintes. Ces tissus treillis 
procurent à la pièce une luminosité 
naturelle tout en offrant la protection 
solaire nécessaire. La collection Soltis 
Black out est opaque.

Tissus techniques Screen
Les toiles Screen offrent une gran-
de diversité de couleurs. Leurs mo-
tifs sont particulièrement attrayants 
et confèrent à la matière une touche 
spéciale. Avec le textile Screen Clas-
sic, le textile est aéré et la pièce bé-
néficie d’un maximum de lumino-
sité. Opaque Classic est un tissu 
d'occultation.

Automatiquement bien.

Les protections solaires textiles exté-
rieurs sont efficaces et esthétiques. Il 
est toutefois impératif de vérifier lors 
de la conception que les stores ne 
sont pas soumis à des vents très puis-
sants. Pour les installations exposées 
au vent, Griesser recommande

d'équiper les stores d'automatismes 
pour les remonter par temps ven-
teux.

Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis 
Black out B92 et B702

Screen Classic et Opaque Classic
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Sigara® Box Sigara®

1 Tube d’enroulement 4 Guidage par câbles, tiges ou coulisses

2 Box (caisson) 5 Barre de charge

3 Couvercle démontable

Sigara® Box avec guidage par tiges

Sigara® avec guidage par tiges

Guidage câbles / tiges Guidage coulisses Guidage coulisses

Store toile verticale pour surfaces d’ombrage moyennes.

Support pour pose vers le haut et vers l'arrière 

Barre de charge

Equerre de guidage câble

Box (caisson) avec guidage coulisses

Dimensions maximales Store individuel Installations accouplées
(max. 3 stores)

Type Guidage Manoeuvre Largeur max. Hauteur max. Surface max. Largeur max. Surface max. 

Sigara ® Box

Guidage câbles ou 
tiges

treuil
4000 4000 (h1) 10 m2

4000 10 m2

moteur 8000 24 m2

Guidage coulisses
treuil

3500 3500 (h1) 8 m2
6000 12 m2

moteur 8000 18 m2

Guidage câbles / tiges Guidage coulisses 

Profil en C rectangulaireProfil en C arrondi Coulisse double

Coulisses de guidage

Dimensions maximales Store individuel Installations accouplées
(max. 3 stores)

Type Guidage Manoeuvre Largeur max. Hauteur max. Surface max. Largeur max. Surface max. 

Sigara®

Guidage câbles ou 
tiges

treuil 
4000 4000 (h1) 10 m2

4000 10 m2

moteur 8000 24 m2

Guidage coulisses
treuil

3500 3500 (h1) 8 m2
6000 12 m2

moteur 8000 18 m2

Guidage câbles / tiges

Guidage câbles / tiges Guidage coulisses

* Commande par manivelle min. 150 mm
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Descriptif

Tube d’enroulement
Axe en tube d’acier galvanisé send-
zimir de 60 ou 70 mm, épaisseur de 
paroi 1,0 mm. Rainure à rebords pour 
la fixation du tissu.

Sigara® Box
Cache et couvercle démontable en 
aluminium extrudé.

Guidage par câbles ou tiges
Câble en acier inoxydable ø 3 mm. 
Avec tendeur du côté inférieur. Tige 
en acier inoxydable ø 10 mm.

Guidage de coulisse
Sigara® Box: coulisses en aluminium 
extrudé, profil en C arrondi 21,4 x 
38 mm ou profil rond 33,6 x 39 mm 
(coulisse double). Montage sur po-
tences.
Sigara®: coulisses en aluminium ex-
trudé, profil en C rectangulaire 20 x  
37 mm. Montage dans le linteau.

Barre de charge
Barre de charge en aluminium extru-
dé. Lest supplémentaire en fonction 
des dimensions. A partir d’une hau-
teur de 3000 mm, un support par fort 
vent est à prévoir afin d’absorber les 
contraintes dues au vent (moyennant 
supplément).

Indications de planification et 
d’utilisation

– Pour les immeubles fortement ex-
posés au vent ou de grande hau-
teur, les dimensions maximales 
sont à réduire en fonction de la si-
tuation.

– Par temps venteux, les installations 
de protection solaire doivent être 
rentrées en temps utile.

– Par risque de gel, les installations 
ne doivent pas être manœuvrées.

– Les installations doivent être acces-
sibles pour les travaux d’entretien.

– Veuillez observer les fiches tech-
niques VSR.

Couleurs

Base
Pièces aluminium en anodisées inco-
lore, pièces en fonte brutes et sablées, 
pièces d'acier galvanisées.

GriColors (moyennant supplément)
Dans l’assortiment GriColors, vous 
trouvez les quatre collections Verre & 
Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse 
ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes 
proposées – du blanc frais au rouge 
chaleureux, du bleu naturel au brun 
terre.

Collections de textiles

Griesser Moments
Tente solaire 100% acrylique, selon la 
collection actuelle.

Collection Cromie
Tente solaire 100% acrylique, selon la 
collection actuelle.

Collection Soltis 
Tissu technique en polyester haute-
ment résistant à la déchirure, selon la 
collection actuelle.

Collection Screen 
Tissu technique en fibres de verre re-
vêtues de PVC, selon la collection ac-
tuelle.

Confection
La toile peut, selon les contraintes en
confection, avoir des soudures hori-
zontales. 

min. 400 mm, commande par treuil

min. 800 mm, commande par moteur

max. 3500 mm, guidage par coulisses

max. 4000 mm, guidage par câbles ou tiges

min. 400 mm

max. 3500 mm, guidage par coulisses

max. 4000 mm, guidage par câbles ou tiges

max. 8/10 m2, store individuel, selon

l’exécution

max. 10/12/18/24 m2, installations 

accouplées, selon l’exécution

Collection Soltis

Collection Cromie

Collection Screen

Collection Moments

Un vaste monde de tissus

Tissus en acrylique
Les motifs de stores de la collection 
Moments sont adaptés aux thèmes de 
couleurs de l’époque actuelle et subdi-
visés en huit mondes de couleurs. Pour 
chaque moment, Griesser propose 
une tente solaire appropriée. Tous les 
tissus sont dotés de propriétés repous-
sant la saleté et l’eau grâce à une nano-
technologie ultramoderne.

La collection Cromie est la premiè-
re ligne de tentes solaires dédiée à 
l’architecture. Les designs élégants se 
marient à merveille avec l’ambiance 
définie par les façades. La vaste pa-
lette de coloris est subdivisée en trois 
mondes: Urban Style pour la ville et 
ses couleurs caractéristiques, Coun-
try Style, l’idéal pour la vie à la cam-
pagne et Sea Side pour la mer.

Tissus techniques Soltis
La collection Soltis propose un lar-
ge choix de teintes. Ces tissus treillis 
procurent à la pièce une luminosité 
naturelle tout en offrant la protection 
solaire nécessaire. La collection Soltis 
Black out est opaque.

Tissus techniques Screen
Les toiles Screen offrent une gran-
de diversité de couleurs. Leurs mo-
tifs sont particulièrement attrayants 
et confèrent à la matière une touche 
spéciale. Avec le textile Screen Clas-
sic, le textile est aéré et la pièce bé-
néficie d’un maximum de lumino-
sité. Opaque Classic est un tissu 
d'occultation.

Automatiquement bien.

Les protections solaires textiles exté-
rieurs sont efficaces et esthétiques. Il 
est toutefois impératif de vérifier lors 
de la conception que les stores ne 
sont pas soumis à des vents très puis-
sants. Pour les installations exposées 
au vent, Griesser recommande

d'équiper les stores d'automatismes 
pour les remonter par temps ven-
teux.

Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis 
Black out B92 et B702

Screen Classic et Opaque Classic
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