
Stores Toiles 
La protection solaire tout confort.
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Nous aimons le soleil, qui est pour nous 
une source d’inspiration au quotidien. 
En tant que pionniers, nous développons 
des solutions confortables et durables 
d’excellente conception. 

Notre vocation : proposer des idées 
nouvelles pour le monde de demain.

Inspired by 
the Sun.



 — 54Griesser. Stores Toiles.

Modernisez votre 
façade grâce à une protection 
thermique optimale.
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Il fait trop chaud dans vos chambres, et 
les meubles et tapis perdent leurs couleurs 
d’origine en raison de leur exposition au 
soleil.  Grâce aux stores toiles Griesser, vous 
préservez la fraîcheur de vos pièces en été 
et l’éclat des couleurs de votre intérieur. De 
plus, vous réduisez votre empreinte carbone 
en consommant moins d’énergie pour le 
refroidissement de l’air ambiant et pour la 
rénovation de vos meubles.

Le store toile est un système de protection 
solaire reposant sur une toile tendue. 
Placé à l’extérieur, il est extrêmement efficace 
pour offrir un confort thermique optimal. Les 
stores toile Griesser sont équipés de tissus 
de qualité qui préservent de la chaleur 
et répondent à de multiples exigences 
thermiques et visuelles. Ils réduisent ainsi 
l’utilisation de l’air conditionné et optimisent 
les dépenses énergétiques d’un bâtiment et 
de son habitat. 

Conçus à la fois pour les nouvelles con-
structions autant que pour les rénovations, 
ces stores toiles sont de véritables éléments 
architecturaux, apportant fonctionnalité et 
style à la façade.

À l’extérieur ou à l’intérieur, les nombreux 
modèles de produits offrent différentes 
manières de fixer et d’utiliser le store toile 
Griesser. Par ailleurs, la qualité des toiles 
joue un rôle important dans les bénéfices 
que vous en retirerez. 

Pourquoi choisir des 
Stores Toiles Griesser ?

La toile de vos rêves
Choix du matériau, de la texture, de la couleur de la 
toile, ces combinaisons permettent de satisfaire 
toutes vos envies : 
conception élégante, tons naturels ou plus colorés, 
forte capacité de réflexion de la chaleur ou faible 
absorption, contrôle de la luminosité jusqu’à 
l’obscurité dans les pièces.

Si vous optez pour un tissu occultant et un store toile 
doté d’un système de zip, plongez votre chambre 
dans l’obscurité. Grâce à son pouvoir d’occultation, 
impossible même de voir au travers lorsqu’il est 
fermé.
Tous nos produits sont dotés d’un traitement 
antisalissure et ont des propriétés hydrofuges à des 
degrés divers.

Contrôle de la chaleur  
Placé à l’extérieur, le store toile Griesser peut retenir 
jusqu’à 98 % de la chaleur, ce qui réduit la nécessité 
d’un système d’air conditionné et limite l’effet de 
serre. 
En hiver, lorsque le soleil brille à l’extérieur, la 
solution de protection permet aux rayons du soleil 
de pénétrer dans les pièces et de protéger du froid 
pendant la nuit, ce qui engendre des économies 
significatives sur la facture énergétique.

Confort visuel 
Vous souhaitez réduire la lumière dans une pièce 
sans être plongé dans l’obscurité ? Aucun problème 
! Modifiez la hauteur du store toile pour trouver le 
meilleur confort en laissant entrer la lumière tout en 
vous protégeant des regards indiscrets.
De l’intérieur, vous continuez de voir parfaitement 
l’extérieur. 

Vue sur l’extérieur
Les contours de la vue extérieure dépendent 
entièrement de la toile choisie. Dans la cuisine ou 
assis dans le canapé avec un store toile abaissé, 
vous êtes à l’abri du soleil et de ses rayons 
chauffants, tout en gardant un regard vigilant sur 
vos enfants qui jouent dans le jardin.

Résistance au vent
Tous nos produits sont testés dans leur plus grande 
dimension sous des vents multiples pour définir leur 
résistance. Ainsi, selon le produit et ses 
caractéristiques de fabrication, différents niveaux 
de résistance au vent peuvent être supportés. 
Par ailleurs, des tests au vent menés 
indépendamment par l’Institut Aérotechnique de 
Saint-Cyr ont prouvé que le store toile Solozip® II, 
dans sa plus grande dimension, résiste à des vents 
jusqu’à 92 km/h.
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Contrôlez la lumière et la chaleur 
que vous souhaitez faire entrer dans 
votre maison grâce à un large éventail 
de possibilités. 
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Le store toile vertical avec zip.
Sa fermeture éclair soudée sur le tissu guide la toile 
sur toute la hauteur dans des coulisses. Solidement 
en place, la toile est ainsi parfaitement tendue, et 
maintenue en toute sécurité.

Solozip®

•  Résiste à des vents allant 
jusqu’à 92 km/h, grâce à son 
système de coulisse et de 
fermeture éclair.

•  Protection solaire tendance et 
esthétique pour les grandes 
dimensions jusqu’à 18 m2.

Options Solozip® 

•  Différentes options de 
conception pour s’accorder à 
toutes les architectures et aux 
goûts de chacun : plusieurs 
formes de coffres disponibles, 
possibilité d’encastrement 
dans la façade.

•  De nombreuses toiles 
proposées selon que vous 
souhaitez un effet d’écran 
avec vue sur l’extérieur ou une 
chambre très sombre pour 
dormir sans être dérangé par 
la lumière.

•  Les coulisses peuvent être 
encastrées dans la façade ou 
visibles. 

•  Barre de charge lestée au 
sable pour le respect de 
l’environnement.

Solozip®

Solozip® : Permet une vue totalement dégagée, vous ne voyez 
que le tissu qui se déplace de haut en bas. Les éléments de sup-
port et de guidage peuvent être totalement dissimulés dans la 
façade.

⬤⬤⬤○○ 
Contrôle de la lumière 

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Obscurcissement latéral

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Résistance au vent 
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Le Soloscreen® a été entièrement repensé en 2020. 
Des approches innovantes telles que le clipline, qui 
permet de garder votre tissu en parfaite condition, 
ont été incluses. Il est maintenant disponible dans de 
nombreuses variantes et dans des dimensions plus 
grandes. Très esthétique, il est le complément idéal 
de l’emblématique Solozip®. 

Soloscreen®

•  Un large éventail de possibilités 
pour chaque type d’architecture 
: la plus grande variété de toiles, 
de formes, de couleurs, de 
moteurs disponibles sur le 
marché.

•  Satisfait aux exigences 
esthétiques les plus élevées ; 
vous ne voyez que les contours 
et les éléments essentiels. 

Options Soloscreen®

•  Tous les accessoires 
d’installation et les vis sont 
complètement dissimulés. 

•  Une multitude de combinaisons 
possibles de coulisses et de 
toiles.

•  De nombreuses possibilités de 
conception disponibles : coffre 
carré ou design, support de 
fixation avec profil arrondi.

•  Installation rapide et facile 
grâce à une structure innovante, 
entièrement fixe et autoportante 
comme les coulisses latérales.

•  Barre de charge lestée au sable 
pour le respect de 
l’environnement.

Soloscreen®

Soloscreen®: approche innovante pour une parfaite tenue de la 
toile grâce au clipline. 

⬤⬤⬤○○ 
Contrôle de la lumière 

⬤⬤⬤⬤○ 
Obscurcissement latéral

⬤⬤⬤○○ 
Résistance au vent 
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Galleria® est un store à bras coulissant qui 
impressionne par sa technologie et s’intègre 
discrètement à votre façade. Il confère une bonne 
luminosité, sans éblouissement. Grâce au système 
de projection, vous bénéficiez d’une lumière du jour 
indirecte et d’une vue vers l’extérieur même lorsque 
le store toile est baissé. 

Galleria®

•  Bonne ventilation des pièces. 
•  Combine une protection 

solaire optimale sur toute la 
hauteur du store et une 
projection jusqu’à 180° pour 
souligner votre façade. 

Options Galleria® 

•  Comme pour les autres 
produits de protection solaire 
Griesser, Galleria® propose 
différentes variantes de 
montage, sur linteau ou en 
saillie, pour vous permettre 
une intégration idéale à la 
façade.

•  Différents modèles de 
coulisses de guidage : 
arrondis, carrés ou doubles 
pour intégrer deux stores toile 
sur le même rail.

Galleria®

Galleria® : Offre une lumière du jour indirecte. Grâce à 
l’inclinaison verticale et à la projection, il donne un petit air de 
Côte d’Azur à vos façades.

⬤⬤⬤○○ 
Contrôle de la lumière

⬤⬤⬤○○ 
Obscurcissement latéral

⬤○○○○ 
Résistance au vent 
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Tube® est un store à bras articulé, appelé aussi store 
à l’italienne, qui permet de bien voir l’extérieur. Son 
principal avantage : offrir une luminosité agréable à 
l’intérieur tout en protégeant des rayons du soleil. Il 
s’intègre parfaitement dans les centres commerciaux 
et confère une touche méditerranéenne à l’ensemble.

Tube®

•  Angle de projection jusqu’à 
150°.  

•  Système de tension à ressort 
pour un bon maintien de la 
toile.

Options Tube® 

•  Différentes variantes de 
montage possibles : avec un 
caisson pour une installation 
en façade ou au plafond, sans 
caisson pour un montage sur 
le linteau ou en sous-plafond 
du balcon pour une intégration 
discrète. 

•  Quatre longueurs différentes 
de bras articulés pour une 
adaptation parfaite à la 
hauteur de la fenêtre.

Tube®

Tube® : Apporte du volume à une façade et un style unique.

⬤⬤○○○ 
Contrôle de la lumière

⬤⬤○○○ 
Obscurcissement latéral

⬤○○○○ 
Résistance au vent 
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Le store intérieur à enroulement Soloroll® offre un 
aspect décoratif et un excellent confort visuel. En 
permettant de contrôler la diffusion de la lumière, il 
protège de l’éblouissement, et préserve votre intimité 
à l’intérieur tout en laissant une bonne visibilité vers 
l’extérieur. 

Soloroll®

•  Une sélection de toiles 
dédiées, optimisées pour 
l’usage intérieur.

Options Soloroll® 

•  Nombreuses combinaisons 
possibles : sans guidages ou 
guidages coulisses, câbles, 
avec ou sans caisson. 
Commande motorisée ou 
manuelle (treuil ou 
chaînette).  

•  Convient à tous les types de 
menuiserie.

Soloroll® 

Soloroll® : une solution adaptée à chaque situation.

⬤⬤○○○ 
Contrôle de la lumière

⬤⬤○○○ 
Obscurcissement latéral

○○○○○ 
Résistance au vent 
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Plongez dans le 
monde coloré de 
Griesser. 

Tous les appareils 
compatibles avec 
votre Smart Home.

Un vaste choix de couleurs 
disponibles. 

Plus de 300 couleurs standard sont offertes 
pour permettre un accord parfait avec la 
façade. 
Vous pouvez même choisir une couleur qui 
n’est pas dans notre sélection standard, 
notre unité de laquage sera ravie de 
trouver une solution adaptée à vos besoins. 
Suivant l’évolution des nouvelles tendances, 
Griesser s’engage à enrichir son catalogue 
en permanence.

Un large choix de toiles 

Vous pouvez personnaliser votre toile grâce aux multiples combinaisons 
possibles : choix de couleur, de finition et de caractéristiques techniques.  

De nombreuses options en fonction de vos préférences et de vos besoins :
- Toiles techniques en fibre de verre avec ou sans PVC
- Toiles techniques en polyester avec ou sans PVC
- Toiles acryliques

Griesser a sélectionné des fournisseurs de toiles de haute qualité qui 
garantissent des capacités de réflexion de la chaleur et la réponse à un 
large éventail d’exigences thermiques, de confort visuel, et de filtration de 
la lumière du jour.

Solutions de contrôle Griesser 

Alors que vous êtes occupés aux tâches 
quotidiennes, ou en sortie, vos solutions de 
contrôle Griesser gèrent de façon autonome 
l’efficacité énergétique, le confort intérieur 
et la protection de vos stores. 
Luminosité adaptée, gestion de la tempéra-
ture intérieure par la régulation de l’apport 
de lumière naturelle, sécurité face au vent… 
vous réalisez des économies d’énergie sans 
effort et profitez d’un confort optimal durant 
de nombreuses années.

Connectivité et compatibilité 

L’équipe de développement interne Griesser 
dédiée aux systèmes de contrôle travaille sur 
de nouvelles approches et partenariats qui 
permettront le contrôle des stores toiles à trav-
ers les technologies les plus diverses.
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Griesser est aujourd’hui l’un des principaux 
fournisseurs, dans toute l’Europe, de produits de 
protection solaire de haute qualité. Une entreprise 
innovante, toujours restée fidèle à ses valeurs, au 
plus près de la nature depuis sa création en 1882. 

Griesser a adopté une philosophie plus concrète pour renforcer 
son engagement en faveur de la protection de l’environnement 
et du développement durable. La société a défini des objectifs 
pour la réduction de son empreinte carbone tout en dessinant 
un modèle responsable pour les 3 prochaines décennies, avec 
une flotte de véhicule sans émissions d’ici 2030 ainsi que des 
sites de production neutres sur le plan climatique jusqu’en 2035. 
Et tout commence aujourd’hui… 

Développement durable
chez Griesser. 

Au cours de ces dernières années, 
la production de Stores Toiles sur 
le site de production de Carros en 
France a progressé vers un impact 
environnemental moindre.

Notre démarche d’amélioration continue 
engagée depuis plus de dix ans a permis 
de réduire significativement les temps de 
production et le besoin d’énergie par store.

Griesser a investi 2 millions d’euros en 2010 
pour construire une ligne de laquage 
moderne par poudrage électrostatique 
sans solvant.

Cette ligne a été conçue afin de répondre 
aux exigences environnementales les plus 
strictes, notamment par une préparation 
de surfaces sans chrome hexavalent, des 
bains de rinçage en cascade à faible 
consommation d’eau, un traitement “zéro 
rejet” des effluents permettant une 
réutilisation importante des eaux épurées 
et une production d’un volume de résidus 
faible éliminé par un centre spécialisé. 

Les autres organes de la ligne ne sont pas 
en reste, la compacité des fours limitant les 
déperditions énergétiques et la cabine de 
poudrage permettant une consommation 
optimum de matière par une réutilisation 
importante des poudres récupérées.

C’est non sans fierté que Griesser entame 
fin 2020 la construction de son nouveau 
pôle à Genas, dans le département du 
Rhône-Alpes. Grâce à leur emplacement 
stratégique aux portes de Lyon, ces 
nouveaux locaux viennent renforcer notre 
esprit pionnier. 
Nos engagements environnementaux nous 
ont amené à concevoir ce bâtiment de 
façon « éco-responsable », en incluant des 
pompes à chaleur, des solutions 
photovoltaïques et des espaces pour les 
véhicules électriques.

En outre, Griesser a établi un partenariat 
avec myClimate il y a 15 ans afin de financer 
des projets à fort impact écologique, 
économique et social et s’est engagé dans 
la préservation de l’énergie comme le 
prouvent les nombreuses mesures prises 
jusqu’à présent et à venir. 
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Griesser 
Votre partenaire 
de solutions pour votre 
confort de vie 

Volets Roulants.
Rolpac®, Alucolor®, Tradi Pur,
Renobloc, Minicolor®.

Stores Bannes et Toits de
Terrasse weinor *
Cassita®, PergoTex, Terrazza 
et bien d’autres encore …

Volets.
Volets Battants 
et Coulissants 

* weinor, filiale appartenant au Groupe 
Griesser depuis 30 ans, fabrique et 
distribue des solutions de protections 
pour la terrasse et les jardins. 

Griesser et weinor offrent une variété 
infinie de protections solaires et 
protections pour la terrasse. Robustes, 
performantes à la fois en matière de 
confort visuel et thermique, au design 
épuré, elles s’accordent à la perfection 
avec toutes les architectures. 

Discrètes parfois, elles se rendent 
invisibles à souhait. Ou, véritables 
éléments de décor distinctifs, elles 
soulignent l’esthétisme unique de la 
façade.
Des solutions haute qualité qui vous 
ressemblent.

Stores Toiles.
Solozip®, Soloscreen®, 
Galleria®, Tube®, Soloroll®.

Brise-Soleil Orientables.
Metalunic®, Grinotex®, Lamisol®, 
Solomatic®, Aluflex®.
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Inspired by 
the Sun.

Découvrez nos Stores Toiles 
en un coup d’œil.
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Pour plus d’informations techniques

Scannez le QR-CODE

Stores Toiles

Solozip®

Permet une vue totalement 
dégagée, vous ne voyez que le 
tissu qui se déplace de haut en 
bas. Les éléments de support et de 
guidage peuvent être totalement 
dissimulés dans la façade.

Galleria® 
Offre une lumière du jour 
indirecte. Grâce à l’inclinaison 
verticale et à la projection, il 
donne un petit air de Côte 
d’Azur à vos façades.

Tube®

Apporte du volume à une 
façade et un style unique 

Soloroll® 
une solution adaptée à 
chaque situation 

Soloscreen® 
approche innovante pour 
une parfaite tenue de la toile 
grâce au clipline. 

⬤⬤⬤○○ 
Contrôle de la lumière 

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Obscurcissement latéral

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Résistance au vent 

⬤⬤⬤○○ 
Contrôle de la lumière 

⬤⬤⬤⬤○ 
Obscurcissement latéral

⬤⬤⬤○○ 
Résistance au vent 

⬤⬤⬤○○ 
Contrôle de la lumière

⬤⬤⬤○○ 
Obscurcissement latéral

⬤○○○○ 
Résistance au vent 

⬤⬤○○○ 
Contrôle de la lumière

⬤⬤○○○ 
Obscurcissement latéral

○○○○○ 
Résistance au vent 

⬤⬤○○○ 
Contrôle de la lumière

⬤⬤○○○ 
Obscurcissement latéral

⬤○○○○ 
Résistance au vent 

• Le store toile le plus 
résistant au vent de la 
gamme.

• Tendu en permanence.

• Des effets 
architecturaux 
différents,grâce à 
différentes caissons et 
possibilités de 
montage.

• Le plus large spectre 
architectural de la 
collection. 

• Disponible en guidage 
coulisses, guidage 
câbles ou tiges.

• Disponibles dans 
différents design de 
conception.

• Offre une protection 
solaire optimale et du 
relief à votre façade.

• Le store toile à 
projection avec un bras 
articulé. 

• Grand choix de tissus 
pour l’intérieur. 

Dim. max

10 m²

4000 mm

800 / 1000 
/1200 
/1500 mm*

9 m²

3200 mm

4500 mm

18 m²

6000 mm

6000 mm

12 m²

4500 mm

4000 mm

8 m²

3500 mm

3500 mm

* Longueur de bras 
articulés

Type de pose

Encastrement — Sysème intégré en niche 
•  Le produit est complètement caché  

dans une réservation faite à cet effet. 
•  Intégration dans l‘isolation extérieure. 
•  Esthétisme ++ (pas habillage supp). 

Système sous linteau avec box 
•  Finition esthétique propre.  

(pas de jeu entre coulisse et menuiserie) 
•  Esthétique / élément façade décoratif/. 

Guidage coulisses 
• Rigidité et tenue renforcées.
• Coulisses intégrées pour encore plus 
d’esthétisme. 
• Coulisses zippées en Solozip.

Guidage câbles / tiges
• Discret. 
• Esthétique.

Solozip
Soloscreen
Galleria
Tube
Soloroll

Solozip
Soloscreen
Galleria
Tube
Soloroll

Soloscreen
Soloroll

Solozip
Soloscreen
Galleria
Tube
Soloroll

Sans guidage 
•  Discrétion du système.

Soloroll

Pour plus d’informations, 
scannez le QR Code 



Inspired by the Sun.

griessergroup.com
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