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Donner vie aux espaces

Jeux de panneaux 
coulissants

Les parois japonaises d’erfal 



Tendance et décoratives

Comme leur nom le laisse entendre, les parois japonaises 
trouvent leur origine en Asie. De nos jours, la tradition 
extrême-orientale des jeux d’ombre et de lumière derrière 
des panneaux coulissants fait partie intégrante des concepts 
de décoration contemporains. 



Les panneaux de tissu plat sont guidés dans un système de 
profils. Chaque panneau coulisse sur le côté, vous permet-
tant ainsi de réguler la lumière et la vue extérieure sur de 
grandes baies vitrées. 



Multiples et adaptables

La gamme de parois japonaises erfal décline ses modèles en 
de multiples variantes afin de s’adapter aux différentes exi-
gences. Le modèle « objecta » est également disponible en 
version cintrée pour pallier les difficultés d’aménagement 
des pièces en angle.

Une combinaison géniale pour réguler la vue à l’horizontale et à la ver-
ticale: la nouvelle technique « Zebra » allie avec brio les avantages d’une 
paroi japonaise à la flexibilité d’un Duoroll.



Jeux d’ombre et de lumière

Suivant le domaine d’utilisation, les qualités de tissu proposent plu-
sieurs degrés de transparence. Côté décoration, vous choisirez sans 
doute des tissus finement structurés, des tissus dévorés tendance 
ou des imprimés à motif transparent. Si vous souhaitez au contraire 
une protection visuelle efficace, vous opterez pour un tissu épais. Il 
vous suffira de donner libre cours à votre inspiration…

Des accessoires en bois ou en métal, tels que poignées magnétiques ou 
profilés de finition et de lestage, soulignent la décoration de votre pièce 
par une note toute personnelle.



Des compositions vivantes

Pour vos parois japonaises, erfal vous offre un choix de 500 
tissus, de coloris et de motifs très diversifiés. Vous pourrez 
ainsi coordonner précisément la décoration de vos fenêtres 
à celle de vos pièces. Vous donnerez du cachet à votre intéri-
eur en associant des panneaux à motifs soutenus et des unis 
coordonnés.

Les parois japonaises se font aussi cloisons –  pour créer des espaces dans 
votre intérieur. 



anti-bactérien
anti-fongicide

Les panneaux se manœuvrent au choix par un lance-rideau ou un cor-
don, ou encore plus facilement à l’aide d’un moteur télécommandé. 

Pour les domaines d’utilisation spéciaux, vous trouverez 
aussi dans la collection erfal des tissus ignifuges, anti-bac-
tériens et anti-fongicides, ou insonorisants. Les parois japo-
naises s’adaptent à toutes les situations et constituent une 
solution idéale pour ombrer les grandes baies vitrées.



Une décoration stylée

Découvrez tout un monde de motifs, d’impressions et 
d’ornementations. Les motifs inspirés par la nature, tels que 
fleurs, sarments et feuilles ou graminées, attireront imman-
quablement les regards vers vos fenêtres. erfal propose des 
unis assortis à tous les tissus imprimés.

Les tissus pour parois japonaises erfal sont constitués de fibres faciles à 
entretenir et de très grande qualité. Tous les tissus portent le label VDS et 
peuvent être nettoyés par des entreprises spécialisées et certifiées.



Vous retrouverez également la nature dans les tissus évo-
quant le bambou, la laine ou le lin. Quel que soit votre choix, 
les parois japonaises d’erfal vous permettront de concrétiser 
votre propre style de décoration. 



Des perspectives intéressantes

L’architecture moderne privilégie les grandes baies vitrées 
à hauteur de pièce, et les systèmes de parois japonaises s’y 
prêtent à la perfection. Tant chez les particuliers que dans les 
immeubles de bureaux, elles séduisent à la fois par leur fonc-
tionnalité et leur aspect décoratif.

Les variations chromatiques au sein d’une paroi japonaise sont à la fois 
élégantes et discrètes. Vous choisissez personnellement les teintes, le 
nombre et l’ordre des différents panneaux.



Une décoration originale et individualisée

erfal est également en mesure d’imprimer sur les parois japo-
naises des motifs personnels, selon vos désirs. Que ce soit 
photo la plus réussie de vos dernières vacances, l’emblème 
de votre club de football fétiche ou le logo de votre entre-
prise, vos fenêtres ne manqueront pas de faire leur effet. 

Un conseil : vous avez diverses formes de fenêtres dans une même pièce 
et vous souhaitez des stores adaptés mais coordonnés ? erfal a la solu-
tion : de nombreux tissus conviennent à la fois aux parois japonaises, aux 
stores enrouleurs, aux stores plissés et même aux stores vénitiens. 



Votre revendeur erfal: 

Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de 
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et 
d’erreurs dans l’ensemble du texte. 
EF999048

Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001:2008 EPZ-04-01.

erfal symbolise la qualité Made in Germany

Le programme erfal: 

  Stores plissés 

  Stores à bandes verticales

 Stores vénitiens

 Stores enrouleurs

  Stores d‘obscurcissement

  Barres à rideaux et accessoires déco

  Rails à rideaux

  Parois japonaises

  Techniques de stores bateaux

  Stores d’ombrage

  Protections solaires extérieures

  Moustiquaires

Demandez les produits erfal à votre revendeur. 
Ou rendez-nous visite sur le site Internet www.winter-services.ch.

Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.winter-services.ch


