
2021

FICHE 
PRODUIT

STORES TOILES 
ZIPSCREEN





CONTENU

Préambule 4

ZIP100 6

ZIP135 8

Sergé 3% 12

Soltis Perform 92 14

Villa vitrée moderne équipée de stores toiles ZIP135 24

Maison familiale en bord de forêt équipée de stores toiles ZIP100 28

STORES TOILES

TISSUS

RÉALISATIONS



2 NEVA — FICHE PRODUITSTORES TOILES

STORES 
TOILES



STORES TOILESNEVA — FICHE PRODUIT 3

STORES 
TOILES





STORES TOILESNEVA — FICHE PRODUIT 5

STORES 
TOILES

ZIP100 ZIP135

SYSTÈME D’OMBRAGE 
EXTÈRIEUR DESIGN ET 
RÉSISTANT

Zipscreen Zipscreen

Les stores toiles NEVA proposent un très haut niveau de protection 
thermique tout en garantissant un flux de lumière suffisant pour que 
vous puissiez profiter d’une atmosphère tout à fait naturelle lorsque 
vous êtes chez vous.

Un store toile est un système d’ombrage 
confortable, mais aussi un équipement 
qui se marie élégamment à votre maison. 
Il est parfait d’aspect aussi bien depuis 
l’intérieur que depuis l’extérieur. En plus 
des différentes conceptions dans les-
quelles le produit est proposé, vous pou-
vez également choisir entre deux types 
de toiles qui diffèrent par leur aspect et 
leurs caractéristiques.  

Quelle que soit la version que vous choi-
sissiez, vous n‘aurez pas à longuement 
attendre la livraison de votre nouveau 
système d‘ombrage Tous nos stores 
toiles standards sont fabriqués dans 
un délai de 10 jours ouvrés. Ils font tous 
l’objet d’une extension de garantie de 
2 années qui viennent s’ajouter aux 2 
années de garanties légales (2+2).

16 teintes de toiles, 
des accessoires dans la 
teinte RAL de votre choix

 + moderne, résistant et économique

 + profilé inférieur très subtil

 + hauteur du caisson supérieur 100 mm

 + version carrée et demi-ronde

 + moderne, résistant et silencieux

 + largeur jusqu’à 6 mètres

 + hauteur du caisson supérieur 135 mm

 + version carrée et demi-ronde
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ZIP100
UN STORE TOILE TRÈS  
ÉLÉGANT POUR PARFAITEMENT 
OMBRAGER VOTRE MAISON ET 
VOTRE PERGOLA

Un élégant store toile qui garantit un 
ombrage parfait de votre maison et de 
votre pergola sans pour autant couper 
le contact visuel avec les environs. Ces 
stores sont proposés avec des caissons 
supérieurs à pan demi-rond ou carré et 
avec deux types de profilés inférieurs et 
de coulisses. L’un d’eux se clipse d’ail-
leurs très facilement sans besoin de vis, 
il est donc beaucoup plus élégant et 
facile à monter.

16 teintes de toiles, 
des accessoires dans la 
teinte RAL de votre choix

Largeur 700 – 4 000 mm

Hauteur jusqu’à 3 500 mm

Surface maximale 14 m2

Mode de commande moteur

Résistance au vent classe jusqu’à 6

PARAMÈTRES TECHNIQUES DE BASE
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ASPECT HAUTEMENT ÉLÉGANT
Le store toile ZIP100 est élégant et 
d’aspect tout à fait exceptionnel sur les 
pergolas, les maisons individuelles mais 
aussi les bâtiments administratifs. Il est 
d’ailleurs très apprécié des architectes, 
designers et investisseurs exigeants.

RÉSISTANT ET SILENCIEUX
Grâce à son système d’ancrage dans les 
coulisses et le profilé inférieur, votre store 
peut, en fonction de ses dimensions, 
résister à des coups de vent allant jusqu‘à 
80 km/h. Ce store est aussi incroyable-
ment silencieux même lorsque le temps 
est très venteux.

UN OMBRAGE SUR MESURE
Nous fabriquons nos stores toiles dans 
l’une des 16 toiles de notre offre, des plus 
transparentes aux plus occultantes. 
Le client peut ainsi facilement choisir 
la version qui lui convient le mieux.
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ZIP135
DES STORES TOILES ROBUSTES 
QUI CONVIENNENT AUSSI 
PARFAITEMENT POUR 
OMBRAGER DE GRANDES 
SURFACES

Nous fabriquons nos stores toiles ZIP135 
dans des dimensions allant jusqu’à 6 
mètres de largeur et de hauteur. Ce sont 
donc des accessoires parfaits pour faci-
lement et efficacement ombrager vos 
fenêtres et toutes les surfaces vitrées 
de grandes dimensions. Nos stores 
toiles sont fabriqués avec caisson à pan 
carré ou demi-rond. Ces stores excellent 
essentiellement pour leur résistance et 
leur solidité, ils sont donc également par-
faits d’utilisation même dans des condi-
tions difficiles.

16 teintes de toiles, 
des accessoires dans la 
teinte RAL de votre choix

Largeur jusqu’à 6 000 mm

Hauteur jusqu’à 6 000 mm

Mode de commande moteur

Résistance au vent classe jusqu’à 6

PARAMÈTRES TECHNIQUES DE BASE
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ASPECT HAUTEMENT ÉLÉGANT
Le store toile ZIP100 est élégant et 
d’aspect tout à fait exceptionnel sur les 
pergolas, les maisons individuelles mais 
aussi les bâtiments administratifs. Il est 
d’ailleurs très apprécié des architectes, 
designers et investisseurs exigeants.

RÉSISTANT ET SILENCIEUX
Grâce à son système d’ancrage dans les 
coulisses et le profilé inférieur, votre store 
peut, en fonction de ses dimensions, 
résister à des coups de vent allant jusqu‘à 
80 km/h. Ce store est aussi incroyable-
ment silencieux même lorsque le temps 
est très venteux.

UN OMBRAGE SUR MESURE
Nos stores toiles ZIP135 sont proposés 
dans des largeurs allant jusqu’à 6 mètres 
et dans l’une des 16 toiles de notre offre, 
des plus transparentes aux plus occul-
tantes. Le client peut ainsi facilement 
choisir ce qui lui convient le mieux.
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SERGÉ 
3%

108101 GREY-WHITE A/B

108112 GREY-SAND A/B

108108 GREY

108118 GREY-BLACK A/B

112101 SAND-WHITE A/B

117101 PEARL-WHITE A/B

112113 SAND-BRONZE A/B

117108 PEARL-GREY A/B

117117 PEARL

118118 BLACK

118113 BLACK-BRONZE A/B

QUALITÉ ET DESIGN 
QUE VOUS APPRÉCIEREZ.

Les toiles Sergé 3% en fibres de verre 
enduites d’un revêtement PVC pro-
posent un ombrage flexible quelle que 
soit la conception. Elles présentent de 
nombreuses caractéristiques qui lui 
garantissent un parfait équilibre entre la 
protection thermique et le confort visuel.





TISSUSNEVA — FICHE PRODUIT 15

SOLTIS 
PERFORM 
92

92-2043 BRONZE 92-2044 WHITE

92-2047 ANTHRACITE

92-2171 BOULDER

92-2048 ALU

UNE PROTECTION THERMIQUE 
MAXIMALE POUR VOTRE MAISON

Les toiles Soltis Perform 92 fonctionnent 
comme un bouclier thermique très effi-
cace qui bloque jusqu’à 97% de la cha-
leur. Elles garantissent donc la meilleure 
protection thermique disponible tout en 
assurant un confort visuel optimal et une 
excellente résistance mécanique.
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VILLA VITRÉE MODERNE ÉQUIPÉE 
DE STORES TOILES ZIP135

Marier des éléments modernes avec des 
matériaux naturels, c’est la garantie d’une 
villa familiale au design pur. Pour ombra-
ger de grandes surfaces vitrées, l’idéal 
est d’utiliser des stores toiles ZIP135 de 
couleur foncée dont la grande surface 
ne divise pas l’intérieur. La toile Soltis 
utilisée vous permet de conserver votre 

vue vers l’extérieur tout en protégeant 
votre intimité. Les stores de grandes 
surfaces restent parfaitement silencieux, 
même par temps venteux. Ils excellent 
notamment par leur grande résistance 
et sont donc un choix parfait pour les 
maisons individuelles et les bâtiments 
administratifs.
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MAISON FAMILIALE EN BORD DE FORÊT 
ÉQUIPÉE DE STORES TOILES ZIP100

Les maisons individuelles à grandes 
surfaces vitrées peuvent être ombragées 
avec des systèmes d’ombrage extérieurs 
qui protègent toutes les fenêtres dans 
leur ensemble. Les stores toiles ZIP100 
de couleur beige sont pour cela tout 
simplement parfaits car ils entrent en 
contraste avec le toit et le cadre noir des 

fenêtres. Ces stores sont d’aspect très 
délicat avec un profilé inférieur très fin, 
ils sont subtiles et conviennent donc par-
faitement aux maisons familiales. La toile 
Sergé 3% excelle par son aspect de tissu 
très naturel et convient également aux 
façades bardées de bois.
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NOTES 
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