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Donner vie aux espaces

L’effet 
« alvéoles »

Les stores plissés spéciaux d’erfal



Inspiré par la nature

La perfection architecturale d’une ruche s’applique ici 
efficacement aux fenêtres comme protections solaires et 
visuelles. Le nom de « store alvéolaire » dérive de la coupe 
hexagonale caractéristique du tissu alvéolaire. Si cette 
structure particulière donne son nom au store alvéolaire, 



elle lui confère également son aptitude à protéger de la 
chaleur et du froid. Les stores plissés alvéolaires d’erfal 
sont fabriqués sur mesure. Une confection haut de gamme 
Made in Germany qui vous garantit une qualité sans faille, 
une maniabilité et un confort absolu.



Des économiseurs d’énergie de toute beauté

Les stores plissés alvéolaires d’erfal vous aident à économiser 
de l’énergie. Unique en son genre, la construction basée sur 
des coussins d’air en forme d’alvéoles évite les pertes de cha-
leur aux fenêtres. En hiver par exemple, vous évitez que les 
pièces ne se refroidissent, et vous ainsi faites une précieuse 
économie de chauffage.

Les stores plissés alvéolaires existent aussi en version Jour & Nuit. Deux 
pans de transparence différente vous permettent de profiter d’une décora-
tion stylée pendant la journée et d‘un obscurcissement intégral des pièces 
durant la nuit. Chaque pan peut masquer la fenêtre sur toute sa hauteur.



Une barrière anti-chaleur efficace 

En été, protégez votre intérieur contre la chaleur exces-
sive. Avec les stores plissés alvéolaires, rien de plus simple : 
l’ombrage très efficace réduit considérablement l’absorption 
de chaleur. Vous obtenez ainsi une température ambiante 
équilibrée, qui améliore la qualité de vie dans votre habitat.

Les stores alvéolaires constituent une protection idéale contre la chaleur 
sous les combles. Sur les fenêtres de toit, leur montage direct et précis sur 
le cadre augmente leur effet protecteur, car l’échange d’air entre le store 
et la vitre s’en trouve réduit.



Un plaisir visuel

Faites souffler un vent d’originalité sur votre intérieur et atti-
rez les regards en direction de vos fenêtres, avec des cordons 
de couleur qui contrastent sur des stores alvéolaires translu-
cides. Le tissu d’un blanc neutre se fait discret pour vous per-
mettre de choisir parmi 17 coloris de cordons.



Des éléments décoratifs

Grâce à un système de cordons intégrés, les plis des stores 
alvéolaires se répartissent d’une manière très harmonieuse. 
Le passage des cordons ne nécessitant aucune perforation, 
l’incidence de lumière est donc minimale. C’est la raison pour 
laquelle les stores alvéolaires conviennent parfaitement à un 
bureau des postes de travail avec écran.

La collection de stores plissés alvéolaires d’erfal propose également des 
tissus fonctionnels selon les besoins (par ex. non-feu), dont les domaines 
d’utilisation ne se limitent pas seulement aux bâtiments publics.



Jeux de couleurs et de lumière

Les stores plissés alvéolaires d’erfal se déclinent en de mul-
tiples coloris. Par exemple, les tissus dont l’envers est blanc 
se démarquent par leur pouvoir réfléchissant de la lumière. 
Mais vous trouverez aussi dans la nouvelle collection des tis-
sus dont l’endroit et l’envers sont assortis pour harmoniser 
l’aspect des fenêtres, de l’intérieur comme de l’extérieur.



Pour créer une atmosphère

Dans votre salle de bain, les stores plissés alvéolaires vous garan-
tissent des moments de pure détente. En se positionnant libre-
ment sur les fenêtres, les stores vous protègent des regards 
indiscrets, sans vous priver de la douce lumière du soleil. Tous les 
tissus d’erfal conviennent aux pièces humides, sont certifiés sans 
substances nocives et sont exempts de PVC et d’halogène.

Conseil : de par leur structure spécifique, les stores plissés alvéolaires exer-
cent une influence positive sur l’acoustique et amortissent les bruits.



Le soleil sur mesure

Pièces angulaires, murs inclinés et frontons, grandes baies 
vitrées – les architectures intéressantes exigent de la créati-
vité dans la décoration intérieure. Fabriqués sur mesure, les 
stores plissés alvéolaires vous assurent flexibilité et adapta-
bilité.



La carte maîtresse de la collection erfal : des imprimés et des unis harmo-
nieusement assortis pour des stores Jour & Nuit.

Une multiplicité de tissus

Faites votre choix parmi plus de 130 tissus translucides, 
opaques ou obscurcissants, spécialement conçus pour les 
stores plissés alvéolaires. Les couleurs unies – tendres ou 
vives – viennent s’associer à de nombreux motifs expressifs. 
Ce vaste choix de couleurs, de designs et de matières vous 
séduira : créez et vivez chez vous votre propre ambiance. 



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. 
EF999141

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


