Approuvées par des spécialistes dans la
recherche du cancer, ces voiles d’ombrage
vous protègent jusqu’à 98% des effets nocifs du
soleil.

Voile d’Ombrage
Protection UV à 90%

Élégance contemporaine

Utilisées également en espaces publiques
extérieurs tels les centres commerciaux,
parkings, espaces communautaires, crèches,
écoles, aires de jeux et espaces sportifs. Ces
voiles peuvent aussi être installés au devant de
grandes ouvertures afin de réduire les
températures intérieures.

•

Elles sont habituellement utilisées pour
des installations semi-permanentes.

Voiles sur mesure :

Les voiles d’ombrages sont des toiles en tissu
conçues pour offrir une protection solaire de
haute qualité.

Elles s’adaptent à toute la partie extérieure de
la maison en protégeant piscines, spas,
barbecues, garages, patios et aires de jeux
pour enfants.

La gamme standard des formes permet
la production en grande échelle:
permettant de bonnes économies. Ceci
ne nuit nullement à leur qualité puisque
tout comme les ‘sur mesure’ elles sont
fabriquées d’une toile anti-UV de
qualité commerciale et renforcées par
une sangle périmétrique qui leur donne
solidité et durabilité.

Elles apportent une touche de modernité, un
aspect esthétique et contemporain. Les voiles
d’ombrage sont une solution parfaite pour
créer une ambiance élégante et originale au
quotidien.

Originalité

La société Mode France participe à
l’introduction de ce produit en France en
devenant distributeur unique d’une gamme de
voiles crées par la société Australienne
SailShade World, un des premiers fabricants des
voiles d’ombrage dans un pays pionnier dans
ce domaine.

•

•

Également disponible, les voiles
d’ombrage sur mesure : c’est une voile
qui correspond parfaitement à son
emplacement avec une tension
optimale, leurs dimensions sont souvent
mesurées qu’après l’installation des
fixations de la structure.

•

Utilisées dans la construction des
structures permanentes exigeant une
très grande résistance aux intempéries
et une durabilité optimale.

•

Elles conviennent en application aussi
bien aux résidences privées qu’aux
complexes commerciaux.

Voile ‘sur mesure’ ou ‘prête à
poser’?
Voiles prêtes à poser :
•

•

Notre gamme de voiles prêtes à poser
est conçue afin d’offrir une protection
solaire simple, élégante et facile à
monter.
Vos clients peuvent choisir entre 2 tailles
carrées, 2 triangulaires et 1 triangulaire
à angle droit, chacune disponible en 3
couleurs. Cependant, des effets divers
peuvent être créés en chevauchant
plusieurs voiles de couleurs différentes et
en plaçant leurs fixations à hauteurs
différentes.

.

Côté tec
chnique
Fabriquéess en polyéthylène sta
abilisé à haute denssité (de
220gr à 330
0gr/m2 suivent prod
duit), elles sont tricottées en
points serré
és. Elles sont renforcé
ées par une sangle c
cousue
tout autour de la voile et les su
ur mesure peuvent y
incorporer votre message ou lo
ogo. Chaque angle
e est
équipé d'u
un anneau en acier inoxydable. L’entrettien se fait
par simple arrosage
Les prêts à poser sont disponib
bles en 5 tailles différrentes et 3
coloris (10 couleurs pour les sur mesure)

Gris

Porcelaine

Sable

Elles bloquent jusqu’à 98 % de
e rayons UV nocifs (se
elon
modèle) et sont garanties 10 ans
a contre la détério
oration de
ses qualités anti UV. Son tissu ‘rrespire’ pour empêc
cher
l’accumula
ation de la chaleur

L’insta
allation
A vous de prendre en charge l’installation ou de
recomman
nder un de nos installateurs professionne
elles
disponibless dans toute la Franc
ce.
Notre gam
mme de fournitures nécessaires
n
pour l’insstallation
(poteaux, tendeurs, câbles) esst disponible en version
professionn
nelle ou prêt à poser. Pour plus de précisions
rendez vou
us sur notre site.

Les voiles d’ombrages sont con
nditionnées dans
g conçu spécifiquement pour les
un packaging
points de ven
ntes. Attirants, facillement empilés ett
transportés, ce
c packaging a ég
galement été
adapté à vottre clientèle : le texxte sur le carton et
e
les consignes d’installation sontt en français
Le tarif revend
deur et les conditions commerciales
sont bien défiinis et offrent d’op
pportunités
intéressantes.
nées des points de
e ventes seront
Les coordonn
publiées sur notre site web et bénéficieront
b
de
nos campagn
nes publicitaires, ainsi
a
que l’accès
aux pages pro
ofessionnelles pou
ur faciliter vos
commandes ainsi que leur suiviie et la
d différentes pro
oduits.
disponibilité des
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en
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