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Protection de la peau garantie.
les textiles de toile à store sattler sont contrôlés selon la norme UV-standard 801, le procédé de 
mesure le plus strict au monde. la garantie de protection de votre peau.

Sûr de faire le bon choix.
le moteur de recherche sattler vous permet de choisir simplement et rapidement le tissu appro-
príé.

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter. Garantie.
Nous vous donnons une garantie de 5 ans sur la fonction de protection, la durabilité et la solidité 
des couleurs de nos textiles. Pour plus d’informations: www.sattlerelements.com

Un tissu qui montre l’exemple.
Nous sommes conscients de notre responsabilité. les certifications suivant les normes IsO 
9001:2008 et 14001:2004 ainsi que le label OeKO-teX® sont pour nous une évidence. tous 
nos produits remplissent les exigences de la réglementation reaCH.

Faire des économies d’énergie naturellement.
avec un store sattler positionné de manière optimale vous réduirez la consommation d’énergie de 
votre climatisation.

Garantit une satisfaction de longue durée.
Un ennoblissement spécial du textile prévient la pénétration de l’eau, de l’humidité et des salissu-
res. Pour un plus grand confort qui vous satisfera longtemps.

La qualité dans chaque fibre.
Nos tissus de toile à store de haute qualité sont en acrylique de marque teinté dans la masse et 
vous garantissent une très haute fonctionnalité.

features



La vraie beauté vient de l‘intérieur. Notre label qualité.
tout ce que vous trouverez dans une toile à store sattler est le résultat de longues années de 
recherche. Des innovations en matière de fonctionnalité technique et de finition ainsi que le plus 
grand choix de dessins et de modèles sont notre réponse à vos souhaits et exigences les plus 
divers. le label qualité sattler “highteX Quality” est synonyme de notre qualité incomparable et 
testée. Pour une toile à store qui saura répondre à vos exigences même après plusieurs années.

Ressentir le dessin avec tous vos sens.
les talking Colors donnent vie aux dessins des toiles à
store. ressentez les couleurs et leur impact. Faites confiance
à votre instinct et trouvez ainsi votre dessin préféré.

La combinaison parfaite entre design prestigieux et fonctionnalité technique.

les tissus de toile à store sattler vous donnent plus qu’un simple ombrage. Ils vous protègent du 

soleil et des conditions climatiques. Ils sont un élément central de décoration pour votre maison, 

votre magasin ou votre environnement. Ils créent une atmosphère et vous offrent un espace à vivre 

pour plusieurs années. C’est la raison pour laquelle sattler s’est donné pour mission d’unir volupté 

et fonctionnalité.

Nos tissus sont des produits de haute technologie répondant aux exigences en matière de design 

intemporel et de diversité de réalisations. 

Pour résumer : « thinking highteX ». Notre promesse qualité pour votre ombrage Premium.

Caractéristiques - 
profitez de ĺ Ombrage Premium





Les dessins de toiles à store Sattler sont des 

impressions spontanées de notre monde!

les univers de coloris que nous percevons dans 
notre habitat sont influencés par:

la lumière, le climat, le paysage et la culture

le climat de coloris qui règne dans une région 
est déterminant pour notre bien-être. Malgré une 
globalisation toujours croissante, nous trouvons 
dans chaque région un univers de coloris diffé-
rent. Nous faisons la différence entre régions 
peuplées (couleurs artificielles) et régions inha-
bitées (couleurs naturelles). elles caractérisent 
une région.

Rédigé en coopération avec le Dr Leonhard Oberascher

Sattler Regional Design

Ce n’est pas un hasard.

Ĺ Ombre de ma région.

regional design

Atmosphère de paysage

Les tonalités de couleurs 
spécifiques à la région 
conduisent à la gamme de 
coloris primaires

De cette dernière naissent 
nos dessins.



Les nouveaux dessins et couleurs de l’Urban Design ont été principalement développés 
pour l’espace citadin.

Ils s’adressent avant tout aux commerces haut de gamme, hôtels, restaurants et 
marques internationales, qui souhaitent, en choisissant leur store, allier d’une part 
communication, publicité et image et d’autre part architecture de prestige.

La nouvelle ligne de design « Urban microstripes » de SATTLER se base sur des 
couleurs décentes. Ces couleurs s’harmonisent avec les différents types de façades 
(en particulier les façades historiques) et peuvent être imprimées avec textes et logos.
La particularité de ces nouveaux dessins est qu’ils prennent le relais des unis traditionnels 
et deviennent de par leur structure des « microstripes ».

Ces fines différences de ton sur ton donnent au tissu une valeur supplémentaire et 
de l’élégance. De plus, le tissu en est visuellement moins salissant, ce qui n’est pas 
seulement un avantage au niveau esthétique mais également au niveau de la durabilité.

Le store est symbole 
de vie et d’interaction
(Citation: Dr. leonhard Oberascher)

urban design

Sattler Urban Design

elements | microstripes



si nous tournons notre re-
gard latéralement, nous 
voyons en zone urbaine les 
murs et façades des bâti-
ments.

si nous tournons notre re-
gard vers le haut, c’est le ciel 
que nous distinguons avec 
ses ambiances diverses.

en prolongeant notre regard 
entre les bâtiments, nous 
découvrons des parcs.

Wall Sky Park Lights
en journée nous sommes ir-
radiés par la lumière du sol-
eil et le soir et la nuit notre 
environnement est illuminé 
par les éclairages de la rue 
et les fenêtres allumées.

lorsque nous nous déplaçons en zone urbaine, nous pouvons fixer certains points. Nous 
nous sommes basés sur ces différents points de repère pour nos thèmes de couleurs.

sattler a trouvé en zone urbaine 4 groupes de thèmes auxquels il était possible de 
faire correspondre des variantes de couleurs individuelles.

•	 A ĺ ombre de structures raffinées 

•	 ton sur ton

•	 Des couleurs délicates spécialement 

conçues pour des zones urbaines

A l’ombre de 
structures raffinées



Sky

sky

320 926                                                      UV 80

320 927                                                      UV 80 320 955                                                      UV 80 320 975                                                      UV 80

elements | microstripes

WaLL

wall

320 923                                                      UV 80320 925                                                      UV 80

320 937                                                      UV 80 320 954                                                      UV 80 320 974                                                      UV 80

elements | microstripes



320 929                                                      UV 80

320 928                                                      UV 80

320 956                                                      UV 80320 976                                                      UV 80

PaRk

park

LiGhtS

lights

320 932                                                      UV 60

320 935                                                      UV 60

320 957                                                      UV 60

320 978                                                      UV 60

320 930                                                      UV 60 320 931                                                      UV 60

320 953                                                      UV 60

320 973                                                      UV 60

elements | microstripes

elements | microstripes



solids

FresH & CrIsP

jUICy FrUIts

elements | solids

314 043                                                       UV 80

314 546                                                       UV 80314 396                                                       UV 80 314 624                                                       UV 80314 153                                                       UV 80

314 271                                                       UV 80 314 e52                                                       UV 80

314 257                                                       UV 80

314 006                                                       UV 80

314 414                                                       UV 80 314 004                                                       UV 60

314 011                                                       UV 80

314 362                                                       UV 80

?

??

314 113                                                       UV 80

314 003                                                       UV 80 314 160                                                       UV 80

314 019                                                       UV 80

314 724                                                       UV 60

314 037                                                       UV 80

314 014                                                       UV 80 314 022                                                       UV 80

314 033                                                       UV 40

314 610                                                       UV 80

314 002                                                       UV 80

314 347                                                       UV 80 314 005                                                       UV 80

314 143                                                       UV 80

314 001                                                       UV 80

314 223                                                       UV 60 314 397                                                       UV 80

314 007                                                       UV 80

314 763                                                       UV 80

? ?

?



NatUral HarMONy

=  disponible également dans la qualité 308

=   disponible également dans la qualité 321

=  catégorie de prix

ebONy & IVOry

314 910                                                       UV 60

314 580                                                       UV 40 314 723                                                       UV 40

314 941                                                       UV 80

314 402                                                       UV 80

314 010                                                       UV 40

314 e67                                                       UV 30

314 344                                                       UV 80 314 364                                                       UV 80

314 638                                                       UV 80

314 018                                                       UV 40

314 030                                                       UV 40

314 028                                                       UV 80

314 398                                                       UV 80 314 154                                                       UV 80

?

? ?

314 013                                                       UV 80

314 016                                                       UV 80

314 916                                                       UV 80 314 403                                                       UV 80

314 851                                                       UV 80

314 020                                                       UV 80

314 919                                                       UV 80

314 921                                                       UV 80 314 830                                                       UV 60

314 819                                                       UV 80 314 038                                                       UV 80

314 917                                                       UV 80

314 814                                                       UV 80

314 471                                                       UV 60 314 570                                                       UV 80

314 947                                                       UV 60

314 325                                                       UV 60

314 395                                                       UV 80 314 583                                                       UV 60

314 008                                                       UV 80

314 045                                                       UV 80

?

? ?



blockstripes

=    disponible également dans la qualité 308 

=  catégorie de prix

elements | blockstripes

315 170                                                       UV 60

315 105                                                       UV 60

315 423                                                       UV 60

315 422                                                       UV 60

315 352                                                       UV 40

315 052                                                       UV 60

315 059                                                       UV 60

315 540                                                       UV 60

315 222                                                       UV 30

315 289                                                       UV 40

315 167                                                       UV 60

315 420                                                       UV 60

315 021                                                       UV 60

315 550                                                       UV 80

315 636                                                       UV 80

325 449                                                       UV 60

315 347                                                       UV 80

315 D94                                                       UV 80

315 815                                                       UV 80

315 267                                                       UV 80

315 404                                                       UV 80

?



Nos tissus de toile à store sont en acrylique de marque 100% 

teinté dans la masse et vous garantissent une excellente

fonctionnalité.

•	 Couleurs brillantes de forte intensité
•	 les couleurs ne se fanent pas et brillent plusieurs années
•	 très haute résistance aux UV, pas de perte de solidité
•	 Fibre Outdoor la plus résistante aux conditions climatiques 

(voir acrylique de marque pour comparaison  PaC et polyester 
= Pes)

•	 excellentes propriétés antisalissure et imperméabilité
•	 toucher textile agréable
•	 respirant
•	 simple à monter et à remplacer
•	 Pas de bruit de flottement déplaisant en cas de vent

Meilleure fibre Outdoor

La qualité dans chaque fibre.

acrylique

Sattler Acrylique

l’acrylique teinté dans la
masse garantit la résistance

aux conditions climatiques et
à la lumière.

ACRYLIQUE
teinté dans la masse

Polyester
teinté dans le fil

NeU F

ACRYLIQUE
teinté dans la masse

Polyester
teinté dans le fil

ACRYLIQUE
teinté dans la masse

Polyester
teinté dans le fil

après 6 mois de forte exposition au soleil

ACRYLIQUE
teinté dans la masse

Polyester
teinté dans le fil

Les pigments de couleur sont intégrés dans le fil Les pigments de couleur sont en surface sur le fil

après 12 mois de forte exposition au soleil après 24 mois de forte exposition au soleil



yellow talks
yeLLoW taLkS

320 311                                                      UV 80

30a 528                                                      UV 60          30a 686                                                     UV 60 30a 700                                                      UV 80

320 692                                                      UV 80320 180                                                      UV 80320 106                                                      UV 40

320 156                                                      UV 40

320 338                                                      UV 60

320 183                                                      UV 80

320 845                                                      UV 80

320 185                                                      UV 80

320 452                                                      UV 80

320 134                                                      UV 80

364 053                                                      UV 6030a 741                                                      UV 60

320 213                                                      UV 80 320 215                                                      UV 80

elements | stripes

320 679                                                      UV 60

?

orange talks
oRaNGe taLkS

elements | stripes



Les dommages causés par le rayonnement des UV ont beaucoup 

augmenté ces dernières années. Ce que beaucoup ne savent pas 

: même à l’ombre, nous nous exposons aux rayons UV. en prenant 

un tissu de toile à store sattler, vous vous décidez pour une pro-

tection anti UV sûre. la peau d’une personne de type I, cheveux 

roux ou blonds, yeux bleus et teint très clair a une durée de pro-

tection d’environ 5 à 10 minutes. si cette personne s’expose plus 

longtemps aux rayons du soleil, elle risque un dangereux coup de 

soleil. Dès un facteur UV de 40, 97,5% des rayons sont réfléchis 

et absorbés.

Garantie protection de la peau

Jusqu’à 99% de réduction 
du rayonnement UV pour votre peau

protection solaire

Sattler Protection Solaire

Comparatif protection UV               Facteur protection
UV et lumière

Crème solaire utilisée correctement (lsF) 0 - 30

a l’ombre sous un arbre ca. 5 - 15

a l’ombre sous un parasol (sans protection UV

spécifique)
15

textiles de protection solaire sattler 40 - 80



avec un tissu de toile à store en positionnement optimal, vous 

réduirez le réchauffement de votre pièce à vivre. la consomma-

tion d’énergie d’une climatisation peut être réduite de plus de 

80%. 

Non seulement vous vous sentirez mieux mais en plus vous ferez 

des économies d’énergie – pour un climat de bien-être.

Économiser de ĺ énergie naturellement

Ĺ Ombre Premium avec 
effet d’économie d’énergie

economie d´énergie

Sattler Climat

•	 Les coûts d’énergie pour le    

 refroidissement des pièces par la   

 climatisation peuvent être réduits

•	 Climat de bien-être grâce à un moindre  

 réchauffement des pièces

•	 Votre contribution personnelle à la   

 protection de l’environnement



Red taLkS

red talks

320 408                                                      UV 80

320 833                                                      UV 80

320 186                                                      UV 60 

320 309                                                      UV 80

320 128                                                      UV 60

320 758                                                      UV 80

elements | stripes

? grey talks
GRey taLkS

320 479                                                      UV 40

320 484                                                      UV 80

320 822                                                      UV 80

320 832                                                      UV 80

30a 734                                                      UV 40

320 039                                                      UV 40

364 637                                                      UV 80

elements | stripes

?



320 190                                                      UV 60 320 234                                                      UV 60

364 529                                                      UV 80320 235                                                      UV 40 320 245                                                      UV 60

320 515                                                      UV 80

blue talks
bLUe taLkS

elements | stripes

green talks
GReeN taLkS

320 498                                                      UV 80

30a 082                                                      UV 40

320 288                                                      UV 60

320 601                                                      UV 80

320 054                                                      UV 60         

320 627                                                      UV 80

320 625                                                      UV 40

364 203                                                      UV 80

elements | stripes



Protection parfaite et de longue durée de votre toile à store 

grâce à l’ennoblissement avec le Texgard Easy Clean. 

Chaque fibre est minutieusement revêtue d’une couche 

protectrice. Cette imprégnation spécialement développée évite la 

pénétration de l‘eau, de l‘humidité et des salissures dans la fibre. 

Celle-ci renforce ainsi l‘effet autonettoyant.

Les textiles de protection solaire Sattler ont:

•		une	remarquable	résistance	aux	salissures
   et à la moisissure
•		un	très	fort	effet	hydrofuge
•		un	très	bon	comportement	à	l’enroulement
•		une	excellente	tenue
•		des	couleurs	brillantes	et	de	longue	durée

easyCLEAN

Ĺ Ombre Premium pour 
plusieurs générations.

teXgard

Sattler TEXGARD easyCLEAN



bRoWN taLkS

brown talks

320 063                                                      UV 80

30a 715                                                      UV 60

320 194                                                      UV 80 320 195                                                      UV 80

320 716                                                      UV 80  

320 721                                                      UV 80

320 717                                                      UV 80 320 718                                                      UV 80

320 719                                                      UV 80

320 384                                                      UV 80 320 428                                                      UV 80320 381                                                      UV 80

320 253                                                      UV 80

elements | stripes

?

?

364 542                                                      UV 80 364 543                                                      UV 80 364 544                                                      UV 80

364 539                                                      UV 60 364 540                                                      UV 60 364 541                                                      UV 60
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Le moteur de recherche Sattler vous aide à sélectionner 

facilement et de manière sûre vos dessins préférés.

Pour une appréciation optimale, les tissus de toiles à store 

peuvent être contemplés sur différents types de maisons et de 

couleurs de façades. Vous avez ainsi une première impression 

de l’apparence du store chez vous. Dès que vous aurez fait votre 

choix, vous pourrez imprimer l’image en utilisant la fonction 

correspondante.

Vous pouvez choisir votre nouvelle toile à store confortablement 

de chez vous en 3 étapes très simples! 

Exactement mon ombre.

Sûr de faire le bon choix 
pour mon ombre.

design selector

Sattler Design Selector

trois étapes pour choisir votre propre
dessin de toile à store.

sattler Design selector



La toile ignifuge. Pour les bâtiments à usage public, les réglementations sécu-

rité-incendie présentent un grand défi. Firemaster Plus combine les propriétés 

ignifuges avec la protection contre la pluie. Pour vous faire profiter du confort 

sattler aussi dans ce domaine.

avantages :

•	Conformité	aux	normes	sécurité-incendie	:

  ÖNorm a-3800-1 et DIN Norm 4102-1 b1, sN;

  198898, California Fire Marshal reg. No. F-67201,

  NFPa 701 test I et test II ainsi que CPaI-84 title 19

•	Protection	optimale	anti-pluie	(colonne	d’eau	800	mm)

•	Excellente	stabilité	dimensionnelle

•	Enduction	inodore

A l’ombre sans 
feu ni flamme

firemaster

Sattler Firemaster plus

elements | firemaster plus

324 001         UV 80 324 023         UV 80

324 026         UV 80

324 010         UV 80

324 024         UV 80

324 028         UV 80324 011         UV 80

324 025         UV 80324 029         UV 80

324 021         UV 80

324 022         UV 80 324 010         UV 80



Savoir prendre le vent. grâce à sa stabilité et sa résistance, le 

matériau permet d’ombrager même les surfaces très larges. le tissu 

Panama résiste aux sollicitations extraordinaires, tels que vents 

forts ou ensoleillement extrême.

Ĺ Ombre par tous 
les temps

panama

Sattler Panama

Caractéristiques du produit :

•	Acrylique	de	marque,	teinté	dans	la	masse

•	Structure	nattée	(armure	Panama)

•	Résistance	élevée

•	Allongement	réduit	sous	charge	élevée

•	Effet	hydrophobe	élevé

•	Ne	se	déforme	pas,	résiste	au	vent

321 003                                   UV 80

321 010                                   UV 60

321 398                                   UV 80321 030                                   UV 40

321 325                                   UV 60 321 763                                   UV 80

321 371                                                                                       UV 80

elements | panama



Respirer enfin. reflect air vous gâte avec sa combinaison optmale 

entre la protection anti-éblouissement et anti-chaleur. Il vous offre 

aussi une bonne visibilité, grâce à sa perforation régulière. Pour tous 

ceux qui désirent une ambiance optimale, bien aérée et éclairée.

avantages:

•	Protection	UV	maximale

•	Régulation	naturelle	de	la	température

•	Réduction	du	réchauffement	intérieur	pouvant	aller	jusqu’à	10°C

•	Ambiance	agréable,	grâce	à	une	ventilation	et	une	luminosité

  avantageuses

•	Surface	brillante	pour	une	apparence	noble

L’ombre 
au climat agréable.

specials

Sattler Reflect Air

353 221 353 851353 398 353 891

elements | reflect air



Voir sans être vu. Perfora combine discrétion et protection anti-

éblouissement avec une ventilation et une luminosité excellentes.

Vous profiterez d’un excellent climat intérieur tout en gardant une 

bonne visibilité vers l’extérieur !

avantages:

•	Tissu	occultant	et	protection	anti-éblouissement	optimale

•	Transparence	visuelle	élevée

•	Economie	d’énergie	grâce	à	la	non-utilisation	de	lumière	artificielle

•	Réduction	du	réchauffement	intérieur

•	Climat	ambiant	agréable	grâce	à	une	ventilation	et	une	luminosité					

  idéales

Ĺ Ombre 
avec vue.

perfora

Sattler Perfora

387 030 387 325387 471 387 947

elements | perfora



Ĺ Ombre avec 
effet fraîcheur.

specials

Sattler Reflect

Gardez la tête froide. le tissu reflect vous offre une protection anti-

chaleur et anti-UV optimales lors d’un ensoleillement intense.

Ceci vous permet de régler la température intérieure de façon naturelle 

sans avoir besoin d’une climatisation à forte intensité énergétique.

Un double avantage, pour le climat et votre porte-monnaie.

avantages:

•	Protection	UV	maximale

•	Régulation	naturelle	de	la	température

•	Transmission	de	lumière	jusqu’à	8	fois	moins	grande	par	rapport	aux				

   produits comparables

•	Réduction	du	réchauffement	des	espaces	intérieurs	allant	jusqu’à	10°

•	Surface	brillante	pour	une	apparence	noble

355 010                                   UV 80

355 398                                   UV 80

355 851                                   UV 80

355 221                                   UV 80 355 763                                   UV 80

355 891                                   UV 80

355 261                                   UV 80

355 362                                   UV 80

elements | reflect



en tant que société qui a pour objectif de s´imposer comme leader dans le domaine du marché et de 
l´innovation, nous sommes stimulés par une âme toute particulière :

Il s´agit de la motivation à développer des solutions toujours plus exceptionnelles et des plus adaptées 
à tous les sujets. Il s´agit de la prétention à toujours suivre les tendances, mais savoir aussi les créer. 
et il s´agit de notre conviction à individualiser les activités, les besoins et les souhaits de chaque client. 

Il résulte de cette corrélation de facteurs une qualitémtoute particulière et unique en son genre. Nous la
nommons thinking highteX et Creating membrane solutions.

Sattler AG

Sattler AG



www.sattler-elements.com


