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FICHE TECHNIQUE 
                 TOILE DE STORE ACRYLIQUE Dickson 

 

Les points forts 
Couleurs qui durent : le fil acrylique Teint Masse de nos toiles résiste durablement aux agressions : UV et 
intempéries. 
 
Confort visuel et thermique : 
Les toiles DicksonR suppriment jusqu’à 95% d’éblouissement et de chaleur (diminue l’effet de serre), et, selon 
la couleur bloquent de 90% à 100% des rayons U.V. 
 
Emballage résistant : nos toiles sont livrées, roulées dans un tube en carton rigide jusque 6 mètres, au-delà 
elles sont roulées sur un tube puis emballé pour éviter les marques de plis. 
 

Caractéristiques produits : 
- Largeur : sur mesure jusque 8190 mm ; 
- Avancée : sur mesure jusque 4000 mm ; 
- Composition : 100% acrylique teint masse ; 
- Finition : traitement spécial antisalissure et imperméabilisant ; 
- Poids : 300 g/m2 (+/- 10g) ; 
- Lambrequin : option – 2 formes possibles (droit ou à vague entre 0 et 300mm) ; 
- Finitions pour accroche haut : coupe brute pour accroche par clips, ourlet avec jonc ; 
- Finition pour accroche bas : ourlet avec jonc plastique, fourreau  
- Garantie : 5 ans 

 

Les toiles  
 
Orchestra est la gamme de toiles de store la plus large et innovante proposée par DicksonR. Elle bénéficie de 
toutes les technicités de la marque : composé à 100% d’acrylique teint masse.  
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Les différents types de finitions pour fixer la toile 
 

1. En haut de la toile sur le tube d’enroulement 
 
- Finition de la toile par jonc : le jonc est en caoutchouc (diamètre 6mm), se glisse dans le tube 

d’enroulement qui possède une rainure ; 
- Finition de la toile brute : la toile fait le tour du tube d’enroulement et s’attache avec des clips (forme de 

demi-cercle) 
 
 

2. En bas de la toile sur la barre de charge 
 
- Finition de la toile par jonc : le jonc est en caoutchouc (diamètre 6mm), se glisse dans la barre de charge 

qui possède une rainure ; 
- Finition de la toile avec fourreau : en bas la toile a un fourreau dans lequel sera glissé le tube. 
 

 
                   Jonc                               Fourreau                               Clip 
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