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Redécouvrir les classiques

Le store enrouleur – le grand classique de la protection 
solaire – n’a jamais autant séduit qu’aujourd’hui. Erfal 
fabrique sur mesure des stores enrouleurs déclinés en diffé- 
rentes techniques de manipulation, qui s’adaptent parfaite- 
ment à l’agencement de vos pièces et à votre style person- 
nel de décoration.

Vous créerez des effets renversants en choisissant des motifs originaux, 
des couleurs tendance ou des structures textiles particulières. La collec
tion actuelle erfal vous propose presque 500 matières, coloris et designs.



Une utilisation universelle

Les stores enrouleurs d’erfal s’utilisent pratiquement partout 
pour se préserver des regards indésirables – même dans des 
lieux aux exigences particulières. Pour les salles de bain par 
exemple, il existe des tissus imperméables ou spécialement 
adaptés aux pièces humides.



Une technique résolument novatrice

Les stores enrouleurs séduisent par leur capacité 
d’adaptation. Grâce aux différentes techniques, il est possi-
ble de les monter dans l’embrasure de la fenêtre, mais aussi 
directement à l’intérieur des baguettes à verre. Ils s’adaptent 
ainsi aux conditions architectoniques les plus diverses.

Un conseil : les moteurs électriques sont particulièrement confortables 
pour manipuler les stores de grande surface et les installations multiples. 
Les stores se manœuvrent facilement par télécommande ou également, 
pour le eROLLO, avec une application Smartphone.



Le confort à son apogée

Le eROLLO est une révolution qui vous offre la protection solaire à son 
plus haut niveau, avec le confort ultramoderne d’une manœuvre par 
télécommande, Smartphone ou tablette tactile – mais aussi manu-
elle. Le moteur électrique éconme et incroyablement silencieux fon-
ctionne sans fil, avec des piles longue durée intégrées. Découvrez le 
eROLLO by Qmotion – exclusivement en vente chez erfal.

eROLLO by Qmotion® à reçu le prix d‘innovation architecture & design 
objet 2013 à la foire Heimtextil à Francfort.

Informations auprès de votre revendeur: www.erollo.ch!



Un charme aérien

Laissez pénétrer dans vos pièces la juste mesure de soleil et 
de lumière qui leur est nécessaire – avec les stores enrou-
leurs erfal de transparences diverses. Les étoffes délicates 
vous charmeront en voilant légèrement les rayons du soleil, 
créant ainsi une douce atmosphère.

Tous les tissus portant le label VDS peuvent être nettoyés par des entre
prises spécialisées et certifiées.



Une force d’expression particulière

Avec leurs motifs créatifs et leurs harmonieuses associations 
de couleurs, les stores enrouleurs deviennent des éléments 
décoratifs à part entière. Motifs floraux, rayures originales 
ou cercles dynamiques : donnez libre cours à votre imagina-
tion. Les volants en forme de vagues, d’arceaux ou de poin-
tes embelliront vos fenêtres.

Sur demande, nous réalisons sur les stores enrouleurs des impressions 
de vos photos, d’éléments graphiques, mais aussi de logos publicitaires 
d’entreprise, afin de personnaliser entièrement votre intérieur.



Une pointe d’extravagance

Les stores enrouleurs doubles sont des magiciens capables 
de métamorphoser vos fenêtres. Tour à tour transparents et 
opaques, les panneaux textiles se déroulent côte à côte, per-
mettant de régler à loisir la position du store et son degré de 
transparence, et de créer ainsi un jeu fascinant d’ombre et de 
lumière.

Déclinés dans de magnifiques teintes nature ou pastel, les tissus à bandes larges 
ou fines sont travaillées par erfal selon vos désirs, pour obtenir des stores qui atti
rent immédiatement le regard – des stores de toute beauté, made in Germany ! 
Vous trouverez un très grand choix de tissus dans une collection séparée.  



STOP

Rêves d’enfant

Découvrir le monde en s’amusant ! Les stores enrouleurs d’erfal 
garantissent une ambiance ludique dans la chambre d’enfant. Ici, 
tout concorde : manipulation aussi facile qu’un jeu d’enfant, cou-
leurs pimpantes et motifs ludiques raviront vos petits trésors. Pour 
leur assurer un sommeil réparateur, il existe des tissus obscurcis-
sants qui créent une atmosphère agréable et reposante.

 La plupart de nos tissus sont testés non toxiques (selon la norme Oeko
Tex® Standard 100). Certains d’entre eux offrent des protections sup
plémentaires pour votre enfant, par exemple contre l’électrosmog.



Vivre sous les toits

Les fenêtres de toit apportent de la clarté aux pièces som-
bres, mais ce faisant, le rayonnement solaire y est particu-
lièrement intense. Les stores enrouleurs fabriqués sur mesure 
en différentes versions assurent une protection optimale et 
s’adaptent discrètement à chaque configuration spatiale.

Les coulisseaux et les caches assurent un obscurcissement opti mal. Les 
tissus dotés d’un revêtement spécial et d’une fonction thermo stop évitent 
la surchauffe de la pièce.



anti-bactérien
anti-fongicide

Le bien-être au travail

Les stores enrouleurs créent une atmosphère détendue au 
bureau. Les tissus spéciaux de la collection d‘Erfal répon-
dent également à des exigences spécifiques. Dans les éta 
blissements publics, les bureaux ou les cabinets médicaux 
par exemple, priorité est donnée aux tissus ignifuges ou 
antiéblouissement.

La collection d‘erfal vous propose un grand choix de tissus conformes à la 
réglementation sur l’aménagement des places de travail à l’écran.



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. 
EF999047

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


