
STORE ZIP 

Notre solution Store ZIP pour la rénovation.

Le Store ZIP convient pour les poses en tableau et en applique. Il permet de réaliser un gain de temps de 20 minutes à la pose 
puisqu’il est entièrement autoporté sur les coulisses. Le coffre est disponible en 2 tailles : 95 et 125 mm et permet ainsi d’optimiser 
le clair de jour. La toile enduite et zipée présente une excellente résistance au vent et bloque jusqu’à 97% de la chaleur.
Le Store ZIP permet de gagner des points dans les programmes de certification des bâtiments grâce aux hautes performances 
énergétiques de la toile Soltis Perform 92 ou de la toile Soltis VEOZIP de Serge Ferrari. Le Store Zip peut se commander à distance 
grâce à notre solution 100% connectée.

 CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES

 TYPES DE POSES LIMITES DIMENSIONNELLES

Le coffre ci-dessous est disponible en deux tailles :
95 et 125 mm

Coffre 95 Coffre 125 45x34

Enroulement  
extérieur

Enroulement  
intérieur

Pour pose en tableau ou en façade.
Coulisse en 3 parties : coulisse, guide zip et pareclose.

Pour pose entre tableau ou en façade.

Surface maximum : 15 m²

Toile 92 
soltis

Hauteur Caisson Compris mini (en mm) 799

Hauteur Caisson Compris maxi (en mm) 3950

Largeur Dos de Coulisse mini (en mm) 749

Largeur Dos de Coulisse maxi (en mm) 5000

 CARACTÉRISTIQUES DU COFFRE

PROTECTION 
SOLAIRE

CONFORT
ÉTÉ

CONFORT
VISUEL

FACILITÉ DE 
POSE

1. Selon dimensions et configurations.

 Système de fermeture éclair pour le maintien de la toile
  Coulisses en 3 parties pour une pose autoportée, facilitée
 Coffre carré disponibles en 2 tailles : 95 et 125 mm
  Résistance au vent classe 4 ou 5 selon les dimensions
 Superficie maximum 15m²
 Toile imputréscible et non inflammable micro perforée
 2 toiles ultra résistantes disponibles

1

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE



 COLORIS DE L’ENCADREMENT

 COLORIS DE LA TOILE SOLTIS PERFORM 92

La lame finale, le coffre et les coulisses sont disponibles en 6 coloris et en 41 teintes RAL  et RAL spéciales (en option), quelque 
soit la toile choisie.
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 CARACTERISTIQUES DE LA TOILE SOLTIS 92
Schéma de 

tissage
La toile est enduite de chaque côté au moment du tissage 
ce qui la rend imputréscible et non inflammable (M1). 
Ses micro-aérations permettent de bloquer jusqu’à 97% 
de la chaleur, elle est 6 fois plus efficace qu’un store 
solaire intérieur. Résistante aux UV, la toile garde sa 
couleur, même après une longue exposition au soleil (ISO 
105 A02). 
Elle présente une faible épaisseur pour une meilleure 
esthétique et un encombrement réduit .
Grâce à la technologie Précontraint mondialement 
brevetée, le Store ZIP promet stabilité dimensionnelle, 
résistance mécanique, épaisseur d’enduction et planéité.

Un système de ZIP vient compléter le store de chaque 
côté. Ce système lui permet de se fixer dans la coulisse lors 
de la descente. 
Le store ZIP se termine par une barre lestée de 
3kg/ml pour assurer stabilité, planéité et résistance au vent.

Blanc neige
50690

Blanc
9016

Noir profond
51176

Gris foncé
51177

Gris céleste
51178

Alu/blanc
2051

Anthracite
7016

Champagne 
2175

Ivoire 
1015

Anthracite
2047

Quartz
50303

Alu/grège
2046

Karité
50843

Vert de gris
51179

Vert mousse
2158

Gris Clair
7035

Alu/alu
2048

Alu/gris
2074

Poivre
2012

Vert tennis
8056

Chanvre
50265

Brique
51180

Alu/anthracite
2068

Beige sablé
2135

Gris Alu

Rouge profond
51181

Or
50273

Cuivre
50274

Havane
50266

Marron
8019

Bouton d’or
2166

Taupe
50850

Lagon
2160

Métal martelé
2045

Nuage
50272

Orange
8204

Bronze
2043

Bleu franc
51182

Galet
2171

Béton
2167

Anis
2157

Coléoptère
2149

Rouge
2149

Blanc
2044

Toile bicolore : coloris alu 
côté intérieur 

La toile Soltis Perform 92 est éco-conçue. 

Couverture de 100% du clair de vitrage

Pas d’occultation de la vue extérieure

6 fois plus efficace qu’un store solaire intérieur

Gtot ≤ 0,20

4 fois plus résistant qu’un store standard

Particularités



 CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES

 COLORIS DE LA TOILE SOLTIS VEOZIP
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 CARACTERISTIQUES DE LA TOILE SOLTIS VEOZIP

Shéma de 
tissage

La toile Soltis VEOZIP est tissée à partir de polyester haute 
ténacité et est Imputréscible et non inflammable (M1). 
Sa technologie permet de bloquer jusqu’à 95% de la 
chaleur, elle est 6 fois plus efficace qu’un store solaire 
intérieur. Résistante aux UV, la toile garde sa couleur, 
même après une longue exposition au soleil (ISO 105 A02). 

L’utilisation de cette toile permet de réaliser des économies 
d’énergies puisqu’elle permet de diminuer la température 
intérieure jusqu’à  5°C, limitant ainsi le recourt à la climatisation.

Cette toile plus lourde et plus épaisse que la soltis 
92 présente un tendu parfait sans risque de plis 
ou de vagues au niveau du guidage ZIP. Grâce à la 
technologie Précontraint mondialement brevetée, 
le Store ZIP promet stabilité dimensionnelle, résistance 
mécanique, résistance contre les moisissures et planéité. .

Les micro-perforations de la toile lui permettent 
d’assurer une bonne circulation de l’air pour 
optimiser le confort, sous une pergola par exemple. 

Un système de ZIP vient compléter le store de chaque côté .
Ce système lui permet de se fixer dans la coulisse lors de la 
descente. Le store ZIP se termine par une barre lestée de 
3kg/ml pour assurer stabilité, planéité et résistance au vent.

MacadamiaToundra

Noir Graphite

Cumulus

Terre de Lune

Edelweiss

Poivre gris

Naturel

Santal Volcan

Blanc givre

OursinOmbre Otarie

Mistral

MOTORISÉES FLIP

Radio RadioFilaire*

*inverseur non fourni

MOTORISÉES SOMFY

Aspect mat et naturel du tissage 
(utilisation fil Canatex breveté Ferrari avec 1% de chanvre)

Pas d’occultation de la vue extérieure

5 fois plus résistant que la fibre de verre

Gtot ≤ 0,10

Moins de risque de marquage à la pliure grâce à la 
souplesse des fils

Particularités

Nouveau ! 


