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 Portes Blindées Certifiées
 Serrures de Haute Sûreté
 Stores Bannes et Bannettes
 Stores de Jardins et Terrasses

SERRURES

Depuis 1896

Depuis 1969

Depuis 1984

SERRURES

Depuis 1957
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Notre volonté permanente
Vous proposer la gamme de produits certifiés la plus complète du 
marché français !
En choisissant un blindage ou une porte blindée  
TORDJMAN Métal avec une serrure REELAX ou MUEL, 
vous optez pour un produit reconnu de très haute qualité 
avec une garantie de 10 ans*.

La protection des biens et des personnes

La protection solaire

Depuis l’origine, le Groupe TORDJMAN Métal se développe 
grâce au respect de deux principes absolus : la qualité des 
produits et l'excellence du service.
Nous sommes le seul fabricant français de serrures à avoir 
obtenu la certification maximale A2P 3 étoiles avec 4 cylindres 
différents provenant de leaders mondiaux.

MATEST est le spécialiste français des stores d'extérieurs depuis 
1969. Matest stores s’impose depuis 45 années sur le marché 
du store et exporte une partie très significative de sa production 
aux Etats-Unis.

Stores bannes pour terrasses ou balcons, stores bannettes ou 
stores toiles de fenêtres, stores de jardins, de terrasses ou de 
restaurants.

Sommaire page 15 et page 17 un tableau comparatif pour 
vous aider à choisir votre store banne. 

Le vent, la pluie et la corrosion... 
Ne sont pas les ennemis de nos stores !
• L'essentiel des pièces et articulations de nos stores sont en aluminium 

première fusion
• Bras équipés de ressorts avec système anti-bruit et de câbles gainés qui 

offrent une très grande durée de vie.
• Nos bras à articulation centrale sont réputés pour leurs incroyables qualités: 

résistance mécanique et tension de toile.
• Les axes et la visserie sont en inox.
• Nous confectionnons nos toiles de stores, et nous n'optons que pour 

des toiles possédant d'excellentes performances d'imperméabilité, 
de résistance aux UV et aux intempéries.

... et pour votre sérénité
Reproduction de vos clés :

uniquement de Nous fabricant    à Vous utilisateur

Organisme certificateur reconnu par la profession de l’assurance, le CNPP délivre la marque A2P pour 
les serrures de haute sûreté, les blindages et les portes blindées.
L’apposition de la marque A2P certifie :
• la capacité des serrures, blindages et des portes blindées à résister pendant un temps donné à des tentatives d’ouverture 

en force,
• la capacité des serrures à résister à des attaques destructives et à des tentatives d’ouverture fine (crochetage),
• que les serrures, blindages et portes blindées proviennent d’une fabrication dont la qualité est contrôlée,
• la marque A2P est attribuée pour des périodes de 6 ans,
• la vérification régulière des fabricants et du maintien de la qualité est effectuée une fois par an par les vérificateurs de la marque.

Le Pôle Européen de Sécurité CNPP

www.matest.fr

Le Store Made in France

Depuis 1969

La Résistance Certifiée

Nos portes blindées

www.tordjmanmetal.fr

Depuis 1984

Serrures Mécaniques et Electroniques Certifiées

Nos marques de serrures de haute sûreté

www.serruresmuel.com www.reelax.fr

SERRURES

Depuis 1896

SERRURES

Depuis 1957
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Nos portes blindées certifiées et nos prestigieuses marques de serrures certifiées ont été testées 
et approuvées pour leur résistance à l’effraction par le Pôle Européen de Sécurité CNPP www.cnpp.com

« Résistance DOUBLEMENT certifiée » Pourquoi ?
Un blindage ordinaire (ou une porte blindée ordinaire)

+ une serrure certifiée = une tromperie
Certains installateurs proposent un blindage de porte ou une porte blindée ordinaire (non certifié) 
équipé d’une serrure certifiée, en expliquant à leur client potentiel que la solution qui leur est 
proposée est une solution certifiée, et si on insiste un peu la réponse devient : c’est pratiquement 
équivalent, et c’est moins cher !
Pour ces produits non certifiés, vous pouvez être certains qu’ils échoueraient aux tests de 
résistance à l’effraction du CNPP, car quel fabricant se passerait de l’argumentation commerciale 
de la certification si son produit pouvait l’obtenir ?
Donc, poser une serrure certifiée sur un blindage ou une porte blindée ordinaire, c’est comme 
intercaler des maillons en acier au milieu d’une chaine en plastique, cela ne change strictement 
rien à la résistance de la porte.
La résistance de la porte est toujours égale à la résistance de son élément le plus faible : si les 
paumelles (gonds) ne résistent que 2 minutes à l’arrachement au pied de biche, à quoi cela sert-il 
de poser une serrure qui résiste 15 minutes ?
La résistance de la porte sera toujours de 2 minutes, et le cambrioleur aura vite fait de repérer 
le point faible de la porte.
Ce type de proposition est tout simplement une tentative de tromperie du consommateur.

La résistance d’une porte blindée ou d’un blindage de porte
= la résistance de son élément le plus faible

Imaginez une chaîne dont un maillon sur deux est en acier et un maillon sur deux en plastique.
Quelle est la résistance de cette chaîne ? Bien sûr, celle-ci est égale à la résistance des maillons 
les plus faibles, la résistance des maillons en plastique ; le fait d’avoir ajouté un maillon sur deux 
en acier n’a servi strictement à rien.
Avec un dispositif anti-effraction, le principe est le même : la résistance d’un tel dispositif est 
égale à la résistance de l’élément le plus faible.
C’est précisément ce que teste le Pôle Européen de Sécurité CNPP (l’organisme certificateur) 
quand il évalue la résistance à l’effraction d’un blindage de porte ou d’une porte blindée : ils 
testent tous les points vulnérables d’une porte, les points que les cambrioleurs attaquent. Ils 
recherchent les points faibles.
Si une porte est certifiée par le CNPP, son niveau de certification sera celui de l’élément le plus 
faible de la porte.

La double certification = 2 certificats du CNPP
Pour protéger le consommateur, le CNPP a créé la certification des portes blindées et des 
blindages de porte, en plus de celle des serrures.

Qu'est-ce qu'une porte blindée certifiée ?
• Une porte en acier et son bâti, qui constitue un ensemble certifié, donc vendu avec un certificat du CNPP qui accorde la marque A2P 
et le degré de résistance à l'effraction certifié : A2P BP1, A2P BP2 ou A2P BP3 (résistance maximale) ...

+ Une serrure et son cylindre, qui constitue un ensemble certifié, donc vendu avec un certificat du CNPP qui accorde la marque A2P 
et le degré de résistance à l'effraction certifié : A2P 1 étoile, A2P 2 étoiles ou A2P 3 étoiles (résistance maximale)

Pour une porte blindée ou un blindage, il faut 2 certificats A2P : 1 pour la porte + 1 pour la serrure

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

2 certificats indissociables

+
certificat

porte blindée
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PALIER

Blindage de porte RMETIC copro
Avec joints intégrés 4 côtés

Cette version copropriété ne réduit que très peu le passage de porte
Avec RMETIC copro  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints 
d’étanchéité

• La porte  
Le blindage enrobe votre porte bois et pivote sur des 
roulements à billes (blindage "double peau®" sur A2P BP3)
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• Blindages et Serrures : 84 couleurs au choix
Peinture époxy cuite au four à 200°. 
Choisissez : www.tordjmanmetal.fr/nuancier

• 10 ans de garantie*

• La double certification blindage/serrure 
blindage A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile 
blindage A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

• Serrures 3 à 7 points MUEL ou REELAX, clés reproduction protégée

• Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé
à n'ouvrir que par l'utilisateur final

Ensemble garanti

10 ANS*

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
A2P BP3

ELECTRONIQUE PAGE 12

Vous conservez 
votre porte

Moulures
en option

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

Votre porte bois

intérieur du logement serrure

Joints
4 cotés

Idéal, pour les enfants

et les personnes âgées

Nos serrures se 

manœuvrent
avec une

“douceur extrême”

Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés A2P BP1 et BP3
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PALIER

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
A2P BP3

ELECTRONIQUE PAGE 12

Vous conservez 
votre porte

Moulures
en option

Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés A2P BP1 et BP3

Avec RectoVerso copro  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, anti-pinces 
latéraux intégrés + double joints d’étanchéité

• La porte  
Le blindage enrobe votre porte bois et pivote sur des 
roulements à billes (blindage "double peau®" sur A2P BP3)

Blindage de porte RectoVerso copro
Anti-pinces latéraux et joints 4 côtés

Cette version copropriété renforcée réduit le passage de porte d’environ 6 cm 

• Doubles de clés exclusivement de nous à vous l’utilisateur 
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr 
et pour assistance ou info : Tél. 01 41 83 08 93

• Pour une tranquillité maximale...
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque 
d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée(1) ou perte de clés. 

• Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure. 
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la 
résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.

(1) Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de votre serrure (page 13)

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

Votre porte bois

intérieur du logement serrure

Anti-pinces
Joints
4 cotés
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Avec RMETIC tout métal  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints 
d’étanchéité

• La porte  
Avec isolation laine de verre, elle pivote sur des roulements à billes

Porte blindée RMETIC Métal
Avec joints intégrés 4 côtés

Cette version ne réduit que très peu le passage de porte

intérieur du logement serrure

Joints
4 cotés

Ensemble garanti

10 ANS*

EXTÉRIEUR

Moulures
en option

Avec option
électronique
2 ventouses
de 800 kg
et clavier
en plus

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

Remplace 
votre porte

isophoniqueet acoustiquepage 8
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• Portes blindées et Serrures : 84 couleurs au choix
Peinture époxy cuite au four à 200°. 
Choisissez : www.tordjmanmetal.fr/nuancier

• 10 ans de garantie*

• La double certification porte/serrure 
porte blindée A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile 
porte blindée A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

• Serrures 3 à 7 points MUEL ou REELAX, clés reproduction protégée

• Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé
à n'ouvrir que par l'utilisateur final

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
A2P BP3

ELECTRONIQUE PAGE 12

Idéal, pour les enfants

et les personnes âgées

Nos serrures se 

manœuvrent
avec une

“douceur extrême”

Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés A2P BP1 et BP3
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EXTÉRIEUR

Moulures
en option

Remplace 
votre porte

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
A2P BP3

ELECTRONIQUE PAGE 12

Avec RectoVerso tout métal  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, anti-pinces 
latéraux intégrés + double joints d’étanchéité

• La porte
Avec isolation laine de verre, elle pivote sur des roulements à billes

Porte blindée RectoVerso Métal
Anti-pinces latéraux et joints 4 côtés

Cette version renforcée réduit le passage de porte d’environ 6 cm 

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

intérieur du logement serrure

Joints
4 cotés

Anti-pinces

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

isophoniqueet acoustiquepage 9

Avec option
électronique
2 ventouses
de 800 kg
et clavier
en plus

• Doubles de clés exclusivement de nous à vous l’utilisateur 
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr 
et pour assistance ou info : Tél. 01 41 83 08 93

• Pour une tranquillité maximale...
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque 
d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée(1) ou perte de clés. 

• Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure. 
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la 
résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.

(1) Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de votre serrure (page 13) Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés A2P BP1 et BP3
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EXTÉRIEUR

Moulures
en option

Remplace 
votre porte

Indice d’affaiblissement acoustique de 43 db (RW)

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
A2P BP3

ELECTRONIQUE PAGE 12

Avec RMETIC Plus  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints 
d’étanchéité

• La porte : avec classement isophonique et acoustique 43 db (RW)
Avec isolation laine de roche, elle pivote sur des roulements à billes

Porte blindée RMETIC Plus
Avec classement ISOPHONIQUE

Le classement acoustique améliore considérablement l’isolation phonique des nuisances sonores extérieures mais protège
aussi les voisins des bruits que vous produisez. Le classement isothermique améliore l’isolation thermique du logement.

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

laine de roche
intégrée

intérieur du logement serrure

Joints
4 cotés

Ensemble garanti

10 ANS*

Avec option
électronique
2 ventouses
de 800 kg
et clavier
en plus
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• Portes blindées et Serrures : 84 couleurs au choix
Peinture époxy cuite au four à 200°. 
Choisissez : www.tordjmanmetal.fr/nuancier

• 10 ans de garantie*

• La double certification porte/serrure 
porte blindée A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile 
porte blindée A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

• Serrures 3 à 7 points MUEL ou REELAX, clés reproduction protégée

• Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé
à n'ouvrir que par l'utilisateur final

Idéal, pour les enfants

et les personnes âgées

Nos serrures se 

manœuvrent
avec une

“douceur extrême”
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Avec RectoVerso Plus  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, anti-pinces 
latéraux intégrés + double joints d’étanchéité

• La porte  
Avec isolation laine de roche, elle pivote sur des roulements à billes

Porte blindée RectoVerso Plus
Avec classement ISOPHONIQUE

Le classement acoustique améliore considérablement l’isolation phonique des nuisances sonores extérieures mais protège
aussi les voisins des bruits que vous produisez. Le classement isothermique améliore l’isolation thermique du logement.

laine de roche
intégrée

intérieur du logement serrure

Joints
4 cotés

Anti-pinces

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

EXTÉRIEUR

Moulures
en option

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

Remplace 
votre porte

Indice d’affaiblissement acoustique de 39 db (RW)

Avec option
électronique
2 ventouses
de 800 kg
et clavier
en plus

• Doubles de clés exclusivement de nous à vous l’utilisateur 
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr 
et pour assistance ou info : Tél. 01 41 83 08 93

• Pour une tranquillité maximale...
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque 
d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée(1) ou perte de clés. 

• Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure. 
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la 
résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.

(1) Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de votre serrure (page 13)

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
A2P BP3

ELECTRONIQUE PAGE 12
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Avec Newporte Plus  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, 
double joints d’étanchéité

• La porte : avec classement isophonique et acoustique 42 db (RW)
Avec isolation laine de roche, elle pivote sur des roulements à billes 
En BP2 et 3, plat de battement remplacé par recouvrement anti-pinces 

• Une serrure encastrée avec 3 points latéraux 
Poignées couleur unique "Or"

Porte blindée Newporte Plus
Avec classement ISOPHONIQUE

Le classement acoustique améliore considérablement l’isolation phonique des nuisances sonores extérieures mais protège
aussi les voisins des bruits que vous produisez. Le classement isothermique améliore l’isolation thermique du logement.

laine de roche
intégrée serrure

Joints
4 cotés

Ensemble garanti

10 ANS*

Moulures
en option

Résistance à l’effraction maximale certifiée  BP3

Ouverture vers l'intérieur 
préférez RMETIC Plus

voir page 8

Portes blindées 
avec serrure 3 points

Certification
A2P BP1, BP2 et BP3

Remplace 
votre porte

Indice d’affaiblissement acoustique de 42 db (RW)
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• Portes blindées pour locaux industriels : 84 couleurs au choix
Peinture époxy cuite au four à 200°. 
Choisissez : www.tordjmanmetal.fr/nuancier

• 10 ans de garantie*

• La double certification porte/serrure 
porte blindée A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile 
porte blindée A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles 
porte blindée A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

• Serrures 3 points, clés reproduction protégée

• Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé
à n'ouvrir que par l'utilisateur final
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Avec Kaweco  (sur mesure) 
vous bénéficiez de la double certification

• Le bâti : huisserie 3 éléments + le seuil en acier

• La porte : Porte simple face acier 25/10e avec 4 omégas de 
renfort horizontaux en acier + plat de battement soudé

• Serrure REELAX encastrée avec 3 points haut et bas

• Ventilation en option
Ventilation haute et/ou basse 33 trous en forme de trèfle
(H: 200 x L: 400)

Porte de cave de haute sûreté Kaweco
3 points de fermeture haut et bas

Remplace votre porte bois, son bâti métallique (huisserie) renforce considérablement le bâti d’origine. L’option ventilation haute ou 
basse est idéale pour les caves à vin. La serrure peut sur demande fonctionner avec la même clé que celle de la porte principale. 

intérieur du local

serrure

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

EXTÉRIEUR

Résistance à l’effraction certifiée  BP1

Portes de cave 
avec serrure 3 points

Certification
A2P BP1

KAWECO
convient pour toutes 

les caves, 
locaux techniques 

etc.

• Doubles de clés exclusivement de nous à vous l’utilisateur 
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr 
et pour assistance ou info : Tél. 01 41 83 08 93

• Pour une tranquillité maximale...
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque 
d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée(1) ou perte de clés. 

• Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure. 
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la 
résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.

• Issues de secours
- classiques
- coupe feu

• Portes industrielles

• Portes  blindées
- vitrées

• Accès  d'immeubles 
    vitrés ou non

- avec  ventouses
- avec  serrure

www.tordjmanmetal.fr

Egalement...
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Portes et Serrures avec option Electronique
Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Réactivation de la clé et 
déverrouillage des ventouses

par le code ou le badge...
et de l'intérieur, par le bouton

Code ou tous badges

Electronique

A chaque passage :
verrouillage automatique par

2 ventouses de 800 kg (aimants)
Pour entrer : code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

Electromagnétique

... avec des passages
fréquents en journée

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance 

Certifiée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

... utilisateurs absents 
ou local inoccupé

Mécanique de précision

Désormais ... pour interdire une clé,
détruisez le code ou badge attribué !

• Votre assistante a une clé et le même code pour 3 portes 
• Votre salarié n'a pas de clé mais à juste un code pour le MODE PRESENT
• Votre locataire s'en va, il manque une clé, supprimez son code !
• Une clé chez le gardien sans danger ... créez un code temporaire pour une livraison
• Porte claquée sans les clés : faites le code pour les récupérer  !
• On vole vos clés, pas de panique... MODE PRESENT ou ABSENT, il faut le code !

Bervet international

Des avantages absolument incroyables

Accès et clés autorisés que par les codes programmés :
5 ou 20 serrures avec la même clé à différents endroits du globe

PALIER

Portes blindées 
avec électronique

Certification maximale
A2P BP3

Portes blindées à 2 vantaux également certifiés A2P BP1 et BP3 

Bouton poussoir

VE
NT

OU
SE

S (
aim

an
ts

)

Interrupteur Stop
Ce mode spécial permet 
de suspendre la partie 

électrique
tout en conservant la 
résistance maximale

certifiée de la serrure.
En mode Stop : juste la clé
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Quelle serrure choisir ?
Pour choisir une serrure, il y a plusieurs critères à prendre en compte :

• Une serrure classique ou carénée ? C’est à la fois une question d’esthétique et de rigidité, la poutre 
d’une serrure carénée venant renforcer le montant de la porte

• Des points latéraux + des points haut et bas, ou uniquement des points latéraux ?  
Cela dépend de la nature du sol : un chauffage par le sol ou un sol en marbre peuvent rendre délicat 
le perçage du point bas.

• Combien de points de fermeture : 3 points ou 5 points ; et pour les portes grande hauteur, plus de 
2,10 mètres, 7 points.

• Une serrure à double canon (2 cylindres), exemple : Club 125 Prestige et Club 127 Prestige de MUEL, 
idéales pour les utilisateurs ayant du personnel de service

• Le niveau de certification que vous souhaitez : A2P 1, 2 ou 3 étoiles (certification maximale)

3 à 5 points
latéraux
avec carénage

3 points
haut et bas
tringles apparentes

3 à 7 points
haut et bas
avec carénage

5 à 7 points
haut et bas
avec carénage
Double cylindre
La clé de Service 
ouvre et ferme la serrure
avec le cylindre du haut

La clé du Propriétaire 
ouvre et ferme la serrure
avec le cylindre du haut
et neutralise la clé   
avec le cylindre du bas

Découvrez nos serrures
certifiées A2P 1 et 3 étoiles

sur nos sites internet :
www.serruresmuel.com www.reelax.fr
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Idéal avec

du personnel

de service ...

Canon 
extérieur

Chant de porte

4 inserts 
tungstène

Protecteur 3***

90 billes
anti-perçage

Emplacement 
du cylindre

Protection 
extérieure 
"furtif"

Pastille
anti-perçage

Extérieur
logement

Se
rru

re

Votre sérénité ...
Reproduction de vos clés :

Exclusivement de Nous fabricant    à Vous utilisateur

Votre tranquillité
Confiez absolument un double de clé à un proche car inévitablement, un jour, vous 
claquerez votre porte sans vos clés. Les dépannages d'urgence peuvent se faire dans des 
conditions raisonnables mais très souvent, tournent à la catastrophe financière. Evitez le 
risque d'une destruction de votre serrure et un stress inutile !

Mise en garde
Lors d’un changement de cylindre, exigez strictement un cylindre de même marque. 
Lui seul permettant à votre serrure de conserver sa certification A2P, sa résistance à 
l’effraction contrôlée par le CNPP et la garantie fabricant de la serrure.

Sécurité maximale
Nos serrures MUEL et REELAX A2P 3 étoiles sur nos portes blindées certifiées A2P BP3, 
sont équipées du redoutable canon extérieur “furtif” intégrant 90 billes en carbone 
anti-perçage trempées à coeur C80W3 classe C.
La forme de ce protecteur le rend très difficilement saisissable (voir ci-contre), de plus il 
intègre une pastille anti-perçage. 
Système breveté.

Alu ou Or

Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de nos serrures
Un vrai professionnel ouvre votre porte claquée en quelques minutes à l'aide d'une radio 
médicale (en plastique rigide) ou par perçage d'un petit trou pour actionner la poignée 
intérieure et surtout, vous donne le prix définitif avant ouverture.

Choisissez absolument une serrure 3 étoiles !
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MATEST Stores s’impose depuis 45 années sur 
le marché du store et exporte une partie très 
significative de sa production aux Etats-Unis

Le vent, la pluie et la corrosion... 
ne sont pas les ennemis de nos stores !

• L'essentiel des pièces et articulations de nos 
stores sont en aluminium première fusion.

• Bras équipés de ressorts avec système 
anti-bruit et de câbles gainés qui offrent une 
très grande durée de vie.

• Nos bras à articulation centrale sont réputés pour 
leurs incroyables qualités : résistance mécanique 
et tension de toile.

• Les axes et la visserie sont en inox.

• Nous confectionnons nos toiles de stores, et 
nous n'optons que pour des toiles possédant 
d'excellentes performances d'imperméabilité, de 
résistance aux UV et aux intempéries.

... c’est pourquoi nos stores sont garantis 12 ans*

Store Banne

Store de terrasse et de restaurant
Store de jardin

Store bannette
et

Store toile

Pergola
Courant 2015

à conducteurs     à coulisses     à projection

Armatures de stores

Mêmes délais

Peinture cuite
au four à 200°

Nuancier page 26
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Les caractéristiques des stores MATEST : 

Tous nos stores présentent les caractéristiques suivantes :
• Stores sur mesure

• Délai de fabrication : ultra rapide

• Garantie 12 ans*

• Fabriqués en France

• Choix des toiles : 270 références en stock

• Choix parmi 84 couleurs pour les armatures 
et fixations 

• Store Banne ”Coffre”  “Toile et bras à l’abri”

• Store Banne ”Semi-coffre”  “Toile à l’abri”

• Store Banne ”Monobloc”  “Le store Prêt à Poser”

• Store Banne ”Classique”  “Le store Tradition”

Page 17

• Store de terrasse et de restaurant
• Store de jardin

Page 22

• Store Bannette de fenêtres ”Coffre”
 “Fabrication robuste et grandes largeurs, le coffre protège idéalement la toile”

• Store Bannette de fenêtres ”Classique”
“Même fabrication, adaptée si la toile n’a pas besoin d’être protégée par un coffre”

Page 24

• Store Toile de fenêtres ”Coffre”
“Fabrication économique pour petites largeurs, le coffre protège idéalement la toile”

• Store Toile de fenêtres ”Classique”
“Même fabrication, adaptée si la toile n’a pas besoin d’être protégée par un coffre”

Page 25

• Le nuancier : collections de toiles Dickson et Serge Ferrari Page 26

à conducteurs à coulisses à projection

à conducteurs à coulisses à projection

Store Banne Coffre complet

Choisissez votre store banne page suivante

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels
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Stores 
Bannes

Les familles COFFRES 
Toile et bras à l’abri

SEMI-COFFRES
Toile à l’abri, 

bras à l’extérieur
MONOBLOCS  "prêt à poser"
Toile et bras à l’extérieur

TRADITIONNELS  "en kit à monter"
Toile et bras à l’extérieur

Les modèles BIARRITZ
Page 18

SOFIA
Page 18

DEAUVILLE
Page 18

BAYONNE
Page 19

VENISE
Page 19

STRASBOURG
Page 19

ANTIBES
Page 20

MADRID
Page 20

BRAS-CROISÉS
Page 20

GÊNES
Page 21

MENTON
Page 21

LISBONNE
Page 21

BERLIN
Page 22

les particularités Balcons et petites 
terrasses

Ultra simple à poser
Grandes surfaces

Le coffre avec un 
Lambrequin déroulant Le MUST Pose très rapide

Esthétique et résistant.
Grand choix 

dimensionnel

Prêt à la pose.
Le store polyvalent

Grand choix
dimensionnel

et simplicité de pose

Pour avancées
plus grandes 

que les largeurs

Le store de balcons par 
excellence. Protection 

solaire et vis-à-vis

Store de balcons.
Grandes largeurs

Discret, résistant
grandes largeurs et 
grandes avancées

Robustesse et avancées 
maximales.

Idéal commerces

Largeurs
Largeurs mini 1 835 2 080 2 130 1 970 2 030 4 045 1 840 1 840 1 350 1 750 1 860 1 940 4 310

Largeurs maxi 4 860 11 920 6 000 11 920 6 000 11 910 12 000 18 000 3 835 5 550 12 000 18 000 18 000

Avancées*
Avancées mini 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 4 000

Avancées maxi 3 000 3 500 3 500 4 000 3 500 4 000 3 000 4 000 3 500 2 500 3 000 4 000 4 500

Types de pose

Store fini prêt à poser oui oui
MAXI 6 000

oui oui
MAXI 6 000

oui non oui
MAXI 6 000

oui
MAXI 6 000

oui non non non non

Store en 2 ou 3 parties 
à raccorder toiles et moteurs
à monter et à régler

non oui
de 6 001 à 11 920

non oui
de 6 001 à 11 920

non non oui
de 6 001 à 12 000

oui
de 6 001 à 18 000

non non non non non

Store en kit non monté 
assemblage sur chantier, toiles
et moteurs à monter et à régler

non non non non non oui non non non oui oui oui oui

Types de 
Fixations

Face oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Plafond oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

Latérale non non non non non non non non non oui non non non

Peinture
époxy des 
armatures

Standards : RAL 9010 ou 1015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

84 couleurs du nuancier Tordjman oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Autres RAL hors nuancier oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Quelle Toile 
pour votre 

Store ?
(Soleil) = 

soleil + courtes 
expositions à la pluie

(Soleil et Pluie) =
soleil + longues 

expositions à la pluie

Orchestra : 290 gr/m2 (Soleil) oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Opéra : 330 gr/m2 (Soleil)
Symphony : 360 gr/m2 (Soleil)

non oui oui
AVANCÉE MAXI 3 000

oui
AVANCÉE MAXI 3 500

oui oui
AVANCÉE MAXI 3 500

non oui
AVANCÉE MAXI 3 500

oui non non oui oui

Orchestra Max : 320 gr/m2

idéal commerces (Soleil et Pluie)
non oui oui

AVANCÉE MAXI 3 000
oui

AVANCÉE MAXI 3 500
oui oui

AVANCÉE MAXI 3 500
non oui

AVANCÉE MAXI 3 500
oui non non oui oui

Soltis 92 micro ajourée (sauf Pluie) oui non non non non non non non non oui non non non

Lambrequins
Lambrequin fixe oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Lambrequin déroulant
maxi 6000 mm

non non oui
SANS LAMBREQUIN FIXE

non oui oui non oui oui non non oui oui

Types de 
Manœuvre

Moteur Radio RTS oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Moteur Radio RTS CSI
+ manivelle de secours

oui non oui oui
LARGEUR 6 000 MAXI 
AVANCÉE 3 500 MAXI

oui non oui oui
LARGEUR 6 000 MAXI 
AVANCÉE 3 500 MAXI

oui non oui oui
LARGEUR 6 000 MAXI 
AVANCÉE 3 500 MAXI

non

Moteur iO oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Moteur filaire oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Treuil et manivelle sans moteur non non non non non non oui
MAXI 6 000

non non oui oui
MAXI 6 000

non non

Accessoires
Auvent ou capot de protection intégré intégré intégré intégré intégré intégré oui oui oui oui oui oui oui

Automatisme vent Eolis 3D oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Télécommandes 1 ou 4 canaux oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Si le vent se lève, le store se ferme ... (1)

Identifiez votre store en 2 minutes

Store ouvert
En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

Option lambrequin déroulant 
(avec télécommande 4 canaux)

avec toile Dickson Orchestra ou
Ferrari Soltis Réf. 86 ou 92 (toile PVC micro ajourée)

Toile façade motorisée ou à 
manivelle pouvant

descendre de 1100 millimètres
avec toile Orchestra

et de 1600 millimètres avec 
toile PVC Soltis micro ajourée
(photo avec Toile PVC SOLTIS 92)

Lambrequins : déroulant et/ou fixe

Déroulant : coupe droite, 
jusqu'à 1600 mm de descente 
et motorisé ou à manivelle 
jusqu'à 6000 mm de largeur.

Fixe : hauteur 220 mm avec 
choix des 5 formes ci-contre 
Toiles bordées et assorties.

Moteurs 

• Moteur OREA / ALTUS RTS
• Moteur SUNEA RTS CSI 

avec manivelle de secours 
• Moteur SUNEA iO

Options

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree 
Fabricant Somfy avec télécommandes 1 et 4 canaux 
 

Si le vent se lève, Le store se ferme...

• Eclairage par Leds sous les bras (dès 2015) 
Uniquement avec télécommandes 4 canaux 

Toiles (270 références en stock)

• Toiles   290 gr. Orchestra (soleil) 
189 motifs et couleurs en stock

• Toiles DICKSON 
Opéra & Symphony 330 gr. en stock (soleil) 
Orchestra MAX 320 gr. en stock (soleil et pluie)

• Toiles Soltis 86 ou 92 pour lambrequins déroulants
 Choix des toiles : www.matest.fr ou nuancier page 26

 Les NUANCIERS toiles réelles peuvent vous
être présentés par votre installateur MATEST 

et pour les pros... auprès de toutes nos usines 
ou dans les 56 "Plateforme du Bâtiment" en France

Couleurs d’armatures les plus vendues

RAL 9010 RAL 1015

ou nuancier en ligne : www.matest.fr/nuancier

Et toutes les couleurs RAL du marché sur commande

Couleurs réelles

Autres : nuancier 84 couleurs TORDJMAN Métal

Nuancier page 26

GRANDES VAGUES

FESTON

GREC

PETITES VAGUES

DROIT
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Stores 
Bannes

Les familles COFFRES 
Toile et bras à l’abri

SEMI-COFFRES
Toile à l’abri, 

bras à l’extérieur
MONOBLOCS  "prêt à poser"
Toile et bras à l’extérieur

TRADITIONNELS  "en kit à monter"
Toile et bras à l’extérieur

Les modèles BIARRITZ
Page 18

SOFIA
Page 18

DEAUVILLE
Page 18

BAYONNE
Page 19

VENISE
Page 19

STRASBOURG
Page 19

ANTIBES
Page 20

MADRID
Page 20

BRAS-CROISÉS
Page 20

GÊNES
Page 21

MENTON
Page 21

LISBONNE
Page 21

BERLIN
Page 22

les particularités Balcons et petites 
terrasses

Ultra simple à poser
Grandes surfaces

Le coffre avec un 
Lambrequin déroulant Le MUST Pose très rapide

Esthétique et résistant.
Grand choix 

dimensionnel

Prêt à la pose.
Le store polyvalent

Grand choix
dimensionnel

et simplicité de pose

Pour avancées
plus grandes 

que les largeurs

Le store de balcons par 
excellence. Protection 

solaire et vis-à-vis

Store de balcons.
Grandes largeurs

Discret, résistant
grandes largeurs et 
grandes avancées

Robustesse et avancées 
maximales.

Idéal commerces

Largeurs
Largeurs mini 1 835 2 080 2 130 1 970 2 030 4 045 1 840 1 840 1 350 1 750 1 860 1 940 4 310

Largeurs maxi 4 860 11 920 6 000 11 920 6 000 11 910 12 000 18 000 3 835 5 550 12 000 18 000 18 000

Avancées*
Avancées mini 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 4 000

Avancées maxi 3 000 3 500 3 500 4 000 3 500 4 000 3 000 4 000 3 500 2 500 3 000 4 000 4 500

Types de pose

Store fini prêt à poser oui oui
MAXI 6 000

oui oui
MAXI 6 000

oui non oui
MAXI 6 000

oui
MAXI 6 000

oui non non non non

Store en 2 ou 3 parties 
à raccorder toiles et moteurs
à monter et à régler

non oui
de 6 001 à 11 920

non oui
de 6 001 à 11 920

non non oui
de 6 001 à 12 000

oui
de 6 001 à 18 000

non non non non non

Store en kit non monté 
assemblage sur chantier, toiles
et moteurs à monter et à régler

non non non non non oui non non non oui oui oui oui

Types de 
Fixations

Face oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Plafond oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

Latérale non non non non non non non non non oui non non non

Peinture
époxy des 
armatures

Standards : RAL 9010 ou 1015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

84 couleurs du nuancier Tordjman oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Autres RAL hors nuancier oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Quelle Toile 
pour votre 

Store ?
(Soleil) = 

soleil + courtes 
expositions à la pluie

(Soleil et Pluie) =
soleil + longues 

expositions à la pluie

Orchestra : 290 gr/m2 (Soleil) oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Opéra : 330 gr/m2 (Soleil)
Symphony : 360 gr/m2 (Soleil)

non oui oui
AVANCÉE MAXI 3 000

oui
AVANCÉE MAXI 3 500

oui oui
AVANCÉE MAXI 3 500

non oui
AVANCÉE MAXI 3 500

oui non non oui oui

Orchestra Max : 320 gr/m2

idéal commerces (Soleil et Pluie)
non oui oui

AVANCÉE MAXI 3 000
oui

AVANCÉE MAXI 3 500
oui oui

AVANCÉE MAXI 3 500
non oui

AVANCÉE MAXI 3 500
oui non non oui oui

Soltis 92 micro ajourée (sauf Pluie) oui non non non non non non non non oui non non non

Lambrequins
Lambrequin fixe oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Lambrequin déroulant
maxi 6000 mm

non non oui
SANS LAMBREQUIN FIXE

non oui oui non oui oui non non oui oui

Types de 
Manœuvre

Moteur Radio RTS oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Moteur Radio RTS CSI
+ manivelle de secours

oui non oui oui
LARGEUR 6 000 MAXI 
AVANCÉE 3 500 MAXI

oui non oui oui
LARGEUR 6 000 MAXI 
AVANCÉE 3 500 MAXI

oui non oui oui
LARGEUR 6 000 MAXI 
AVANCÉE 3 500 MAXI

non

Moteur iO oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Moteur filaire oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Treuil et manivelle sans moteur non non non non non non oui
MAXI 6 000

non non oui oui
MAXI 6 000

non non

Accessoires
Auvent ou capot de protection intégré intégré intégré intégré intégré intégré oui oui oui oui oui oui oui

Automatisme vent Eolis 3D oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Télécommandes 1 ou 4 canaux oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

*Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert...  Pente de 11° : déduisez de la cote d’avancée 20 mm par mètre  /   Pente de 17° : déduisez de la cote d’avancée 45 mm par mètre.
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• Stores Bannes “Coffres”

Stores Bannes

Store Banne Coffre "BIARRITZ"  jusqu'à 4,86 mètres de large / 3 mètres d'avancée 

C’est un store de terrasse mais il peut aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 60°, la plus forte de tous nos stores coffres.
Le Biarritz peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur en pierre légèrement irrégulier.

Store Banne Coffre "SOFIA"  jusqu'à 11,92 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée 

Le Sofia est le store banne universel adapté à presque toutes les terrasses. Le Sofia est remarquable à deux titres : il combine la possibilité d’une largeur 
de près de 12 mètres avec une avancée de 3,5 mètres (soit une surface de toile déployée de près de 42 mètres carrés) et un prix très compétitif malgré 
ses hautes performances. Le store coffre Sofia se fixe de face et nécessite une surface plate : pas de mur en pierre ou de crépis trop granuleux.

Store Banne Coffre "DEAUVILLE"  jusqu'à 6 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée 

Le Deauville est un store banne de taille intermédiaire avec l’option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle. Il peut être fixé de face ou au plafond
et nécessite une surface de fixation plate : pas de mur en pierre ou de crépis trop granuleux. 
Le  lambrequin déroulant peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis)

• Les toiles (270 références en stock) 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe : en option
• Armature du store : 84 couleurs au choix 

sans plus-value et même délai

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 
Symphony 360 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie :
 Orchestra MAX 320 gr/m2

• Lambrequin fixe : en option

• Les toiles (270 références en stock) 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2 (toutes avancées)
 Opéra 330 gr/m2 (avancée maxi 3000) 

Symphony 360 gr/m2 (avancée maxi 3000)

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 (avancée maxi 3000)

• Lambrequin fixe : en option mais impossible 
avec lambrequin déroulant

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 835 à 4 860 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 000 mm

• Dimensions du store :
 Largeur : de 2 080 à 11 920 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 500 mm

• Dimensions du store :
 Largeur : de 2 130 à 6 000 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 500 mm

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

Si le vent se lève, le store se ferme ... (1)

Fermé

177

240

30 mm nécessaire

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours (en option)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Fermé
267

206

40 mm nécessaire

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

236

175 à 215

30 mm nécessaire
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Balcons et petites terrasses

Grandes terrasses

Avec lambrequin déroulant

Nuancier page 26

Meilleure tension
de la toile avec l’option,

“bras à tension constante”
Avancée mini 3000 (breveté)

Meilleure tension
de la toile avec l’option,

“bras à tension constante”
Avancée mini 3000 (breveté)

Plus d'info sur www.matest.fr
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• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 (avancée maxi 3500) 
Symphony 360 gr/m2 (avancée maxi 3500)

 Soleil et longues expositions à la pluie :
 Orchestra MAX 320 gr/m2 (avancée maxi 3500)
• Lambrequin fixe : en option
• Armature du store : 84 couleurs au choix 

sans plus-value et même délai

• Les toiles (270 références en stock) 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 
Symphony 360 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie :
 Orchestra MAX 320 gr/m2

• Lambrequin fixe : compris
• Armature du store : 84 couleurs au choix 

sans plus-value et même délai

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 (avancée maxi 3500) 
Symphony 360 gr/m2 (avancée maxi 3500)

 Soleil et longues expositions à la pluie :
 Orchestra MAX 320 gr/m2 (avancée maxi 3500)
• Lambrequin fixe : compris
• Armature du store : 84 couleurs au choix 

sans plus-value et même délai

Store Banne Coffre "BAYONNE"  jusqu'à 11,92 mètres de large / 4 mètres d'avancée 
Le Bayonne est le store coffre pour les très grandes terrasses.
Dans ses versions grandes dimensions, ce store banne est équipé d’articulations et de bras renforcés ce qui lui assure une excellente tenue.
Le Bayonne peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur de pierres un peu irrégulier.

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 970 à 11 920 mm
 Avancée : de 1 500 à 4 000 mm

• Stores Bannes “Semi-Coffres”
Store Banne Semi-Coffre "VENISE"  jusqu'à 6 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée 
Le Venise est un store semi-coffre de taille intermédiaire avec l’option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle. C’est un store de terrasse mais il peut 
aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 57°. Il peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur 
un mur de pierres. Il est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Le  lambrequin déroulant peut être déroulé 
jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :
 Largeur : de 2 030 à 6 000 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 500 mm

Store Banne Semi-Coffre "STRASBOURG"  jusqu'à 11,91 mètres de large / 4 mètres d'avancée 
Le Strasbourg  est un store semi-coffre grande portée proposé avec avec l’option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle. Le store banne Strasbourg  
peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur en pierres. Il est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les 
bras quand le store est replié. Le lambrequin déroulant peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :
 Largeur : de 4 045 à 11 910 mm
 Avancée : de 1 500 à 4 000 mm

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours 

(largeur maxi 6000 et avancée maxi 3500)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours (en option)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

Fermé

230

320

40 mm nécessaire

240

280

30 mm nécessaire

257

220

30 mm nécessaire

Nuancier page 26

Grandes largeurs et grandes avancées

Balcons et petites terrasses

Grandes terrasses

Meilleure tension
de la toile avec l’option,

“bras à tension constante”
Avancée mini 3000 (breveté)

Meilleure tension
de la toile avec l’option,

“bras à tension constante”
Avancée mini 3000 (breveté)

Meilleure tension
de la toile avec l’option,

“bras à tension constante”
Avancée mini 3000 (breveté)

Le Must
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Store Banne Monobloc "MADRID"  jusqu'à 18 mètres de large / 4 mètres d'avancée
Le store banne Madrid peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. La toile n’étant pas protégée, il convient de poser ce store 
à l’abri d’un toit ou d’une terrasse, ou surmonté d’un auvent. Il est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. 
L’option lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

Store Banne Monobloc "BRAS-CROISÉS"  jusqu'à 3,835 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée   
Ce store de terrasse peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur en pierres. La toile n’étant pas protégée, il convient de 
poser ce store à l’abri d’un toit ou d’une terrasse, ou surmonté d’un auvent. Il est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store 
est replié. L’option lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Les toiles (270 références en stock) 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2 (toutes avancées)
 Opéra 330 gr/m2 (avancée maxi 3500) 

Symphony 360 gr/m2 (avancée maxi 3500)

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 (avancée maxi 3500)

• Lambrequin fixe : compris
• Armature du store : 84 couleurs au choix 

sans plus-value et même délai

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 840 à 18 000 mm
 Avancée : de 1 500 à 4 000 mm

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 350 à 3 835 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 500 mm

• Stores Bannes “Monoblocs”
Store Banne Monobloc "ANTIBES"  jusqu'à 12 mètres de large / 3 mètres d'avancée   

Le store Antibes est un store banne monobloc de taille moyenne avec une portée limitée. C’est un store de terrasse mais il peut aussi convenir pour un balcon 
car son inclinaison maximale peut atteindre 57°, la plus forte de tous nos stores monoblocs. La toile n’étant pas protégée, il convient de poser ce store à l’abri 
d’un toit ou d’une terrasse, ou surmonté d’un auvent. Ce store peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. Il est équipé d’un 
lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié.

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

• Lambrequin fixe : compris

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 840 à 12 000 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 000 mm

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours (en option)

• Treuil et manivelle sans moteur (maxi 6000)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours (en option)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours 

(largeur maxi 6000 et avancée maxi 3500)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

220

225

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 
Symphony 360 gr/m2 

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 

• Lambrequin fixe : compris

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

220

250

310

270
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Balcons / Terrasses

Le très grand Monobloc

Petites largeurs / grandes avancées

Si le vent se lève, le store se ferme ... (1)

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

Plus d'info sur www.matest.fr
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• Stores Bannes “Classiques”
Store Banne Classique "GÊNES"  jusqu'à 5,55 mètres de large / 2,5 mètres d'avancée    

Store Banne Classique "MENTON"  jusqu'à 12 mètres de large / 3 mètres d'avancée   

Stores Bannes Classiques "LISBONNE"  jusqu'à 18 mètres de large / 4 mètres d'avancée

Le Gênes est le plus petit de tous nos stores bannes ; c’est le seul modèle qui peut être fixé latéralement, à l’intérieur de l’embrasure de l’ouverture. Le store 
banne Gênes peut  être fixé de face, au plafond ou latéralement, et est adapté à tout type de surface. La toile n’étant pas protégée, il convient de poser ce store 
à l’abri d’un toit ou d’une terrasse, surmonté d’un auvent ou placé dans l’embrasure de l’ouverture, fixé latéralement. C’est un store de terrasse mais il peut 
aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 85°, la plus forte de tous nos stores classiques. 

La toile n’étant pas protégée, il convient de poser ce store à l’abri d’un toit ou d’une terrasse, ou surmonté d’un auvent. Le store de terrasse ou de balcon Menton 
peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. Son inclinaison maximale peut atteindre 63°.

Le store de terrasse Lisbonne peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. La toile n’étant pas protégée, il convient de poser 
ce store à l’abri d’un toit ou d’une terrasse, ou surmonté d’un auvent. L’option lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 
1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 750 à 5 550 mm
 Avancée : de 1 500 à 2 500 mm

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 860 à 12 000 mm
 Avancée : de 1 500 à 3 000 mm

• Dimensions du store :
 Largeur : de 1 940 à 18 000 mm
 Avancée : de 1 500 à 4 000 mm

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Treuil et manivelle sans moteur

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours (en option)

• Treuil et manivelle sans moteur (maxi 6000)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Manivelle de secours 

(en option mais largeur 6000 et avancée 3500 maxi)

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 
Symphony 360 gr/m2 

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 

• Lambrequin fixe : compris
• Armature du store : 84 couleurs au choix 

sans plus-value et même délai

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe : compris

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe : compris

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

210

145

130

220

210

257

210

Avancée 4,5 m et jusqu'à 18 m : BERLIN Page 22

Nuancier page 26

Fixation : Face / Plafond / Latérale

Classique / Economique

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm
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• Suite Stores Bannes “Classiques”
Store Banne Monobloc "BERLIN"  jusqu'à 18 mètres de large / 4,5 mètres d'avancée  

Le store de terrasse Berlin se fixe uniquement de face et est adapté à tout type de surface. La toile n’étant pas protégée, il convient de poser ce store à l’abri d’un toit ou d’une 
terrasse, ou surmonté d’un auvent. L’option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Opéra 330 gr/m2 
Symphony 360 gr/m2 

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 

• Lambrequin fixe : compris

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Dimensions du store :
 Largeur : de 4 310 à 18 000 mm
 Avancée : de 4 000 à 4 500 mm

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...  

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

305

270

Stores Terrasses / Jardins / Restaurants

Option lambrequin déroulant 

En Orchestra
jusqu'à 1100 mm

En Soltis micro ajourée
jusqu'à 1600 mm

Store de jardin et terrasse "MONACO"  jusqu'à 5,93 mètres de large / 2,5 mètres par côté 

C’est un store très compétitif en termes de prix du fait de sa taille et de sa simplicité, tout en respectant les règles de qualité qui s’imposent à tous les stores MATEST. 
Le Monaco est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Hauteur à définir, habituellement 250 mm. Il est réalisé dans 
la même toile que la toile principale et bordé. 

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

• Lambrequin fixe : compris

• Pour sol tendre : plaque de répartition 
à insérer sous les Platines à fixer

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy
OU
• Treuil et manivelle

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
Avec moteur  (Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...

de 2510 à 5930

2 poteaux
Hauteur

3000 mm

En option
AUVENT et

JOUES

LAMBREQUIN
FIXE

COMPRIS

4 avancées hors tout

1500 à 2500 par coté

En option :
Pieds Alu de 1500 mm

sans fixation au sol

400

400

• Renfort pied haut
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Spécial Commerces

Store de jardins / Store de terrasses 

Pour les 
particuliers

Si le vent se lève, le store se ferme ... (1)

Plus d'info sur www.matest.fr



23

400

400

Store de jardin et terrasse "MAXI-ABRI"  jusqu'à 12 mètres de large / 4 mètres par côté   

Maxi-Abri est un store de terrasses unique, c’est le plus grand du marché, avec une superficie qui peut atteindre près de 100 mètres carrés (superficie des toiles à 
l’horizontal), c’est aussi le seul store de jardin  qui permet de déployer les toiles de manière inégale de chaque côté (différence maximum 1 mètre).
C’est le haut de gamme des stores de jardin. Les plus grands modèles sont principalement achetés par les professionnels : restaurants, hôtels, etc…

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 (avancée maxi 3500)

• Lambrequin fixe : compris

Store de jardin et terrasse "ATHENES"  jusqu'à 5 mètres de large / 3 mètres par côté 

C’est le store abri de jardin classique dans ses dimensions mais exceptionnel de par sa qualité. L’Athènes est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient 
cacher les bras quand le store est replié. Hauteur à définir, habituellement 250 mm. Il est réalisé dans la même toile que la toile principale et bordé. Il est  très 
stable, ses pieds étant scellés au sol, éventuellement avec l’option plaques de répartition pour les sols tendres.

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy
OU
• Treuil et manivelle

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 

Toile micro ajourée Soltis 86 ou 92 

• Armature du store : 84 couleurs au choix 
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy
OU
• Treuil et manivelle

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree (1) 
(Réglage avec la télécommande) 

Si le vent se lève, Le store se ferme...

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle
 Orchestra 290 gr/m2 

Toile micro ajourée : 
Soltis 86 ou 92 

• Les toiles (270 références en stock)
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 

• Lambrequin fixe : compris

• Pour sol tendre : plaque de répartition 
à insérer sous les Platines à fixer

LAMBREQUIN
FIXE

COMPRIS

de 1840 à 5000

5 avancées hors tout

1500 à 3000 par coté

En option
AUVENT et

JOUES

En option :
Pieds Alu de 2500 mm

sans fixation au sol

2 poteaux H. 3000 mm
Section 80 x 40 mm

Jusqu'à 100 m2 d'ombre par Maxi-Abri !

Déploiement des 2 toiles 
indépendant de chaque côté !de 2840 à 12000            

Hauteur totale
de l’abri 3300 mm            

7 avancées hors tout

réglables séparément

2000 à 4000 par coté

L'écart entre les 2 avancées

ne doit jamais excéder 1000 mm

ou détérioration du store

2 à 4 poteaux selon largeur 
hauteur 3000 mm Ø 80 mm (acier)
(2800 mm si en scellement)

Platine percée Ø 80 de 250 x 250
à fixer sur sol dur

Pour scellement, retournez cette platine
le tube de la platine sera donc scellé dans le sol 

200

LAMBREQUIN
FIXE

COMPRIS

En option : Pieds Alu de 2500 mm
sans fixation au sol

Nuancier page 26

Le store spécial restaurants et très grandes terrasses

Store de jardins / Store de terrasses 

Le Must
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Bannettes de fenêtres

Bannettes "Coffres" : conducteurs / coulisses / projection

Bannettes "Classiques" : conducteurs / coulisses / projection

Nos bannettes peuvent être actionnées par manivelle ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

Nos bannettes peuvent être actionnées par manivelle ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

• Les toiles : 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur bannettes à projection : 
compris

• Les toiles : 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur bannettes à projection : 
compris

• Dimensions des bannettes  
à conducteurs :

 Largeurs : de 850 à 5 940 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

 à coulisses :
 Largeurs : de 850 à 5 940 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

 à projection :
 Largeurs : de 850 à 4 760 mm
 Avancées : de 600 à 2 000 mm

• Dimensions des bannettes  
à conducteurs :

 Largeurs : de 850 à 11 840 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

 à coulisses :
 Largeurs : de 850 à 5 940 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

 à projection :
 Largeurs : de 850 à 11 840 mm
 Avancées : de 600 à 2 000 mm

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Moteurs filaires Somfy
• Treuil intégré avec manivelle 

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Moteurs filaires Somfy
• Treuil intégré avec manivelle 

Bannette coffre
à conducteurs

Projections
de 0° à 170°

Bannette coffre
à coulisses

Bannette coffre
à projection

Bannette classique
à conducteurs

Projections
de 0° à 170°

Bannette classique
à coulisses

Bannette classique
à projection
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Stores toiles de fenêtres

Stores Toiles "Coffres" : conducteurs / coulisses / projection

Stores Toiles "Classiques" : conducteurs / coulisses / projection

Nos stores toiles coffres peuvent être actionnés par manivelle ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

Nos stores toiles peuvent être actionnés par manivelle, cordon ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

• Les toiles : 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2 

Pour le store toile coffre à projection : 
projection 90° et avancée 1000 maxi

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2 

Pour le store toile coffre à projection : 
projection 90° et avancée 1000 maxi

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur stores toiles à projection : 
compris

• Les toiles : 
 Soleil et courtes expositions à la pluie :
 Orchestra 290 gr/m2

 Soleil et longues expositions à la pluie : 
Orchestra MAX 320 gr/m2

 Soleil sans exposition à la pluie :
 Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur stores toiles à projection : 
compris

• Dimensions des stores toiles :  
à conducteurs :

 Largeurs : de 800 à 3 200 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

 à coulisses :
 Largeurs : de 800 à 3 200 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

 à projection :
 Largeurs : de 800 à 3 200 mm
 Avancées : de 500 à 1 200 mm

• Dimensions des stores toiles :  
à conducteurs :

 Largeurs : de 500 à 4 000 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

 à coulisses :
 Largeurs : de 500 à 4 000 mm
 Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

 à projection :
 Largeurs : de 800 à 4 000 mm
 Avancées : de 500 à 1 200 mm

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Moteurs filaires Somfy
• Treuil intégré avec manivelle
• Cordon avec arrêt cordon

• Moteurs et télécommandes Somfy
• Moteurs filaires Somfy
• Treuil intégré avec manivelle 

Store Toile coffre
à conducteurs

Projections
de 0° à 170°

Store Toile coffre
à coulisses

Store Toile coffre
à projection

Store Toile classique
à conducteurs

Projections
de 0° à 170°

Store Toile classique
à coulisses

Store Toile classique
à projection

Nuancier page 26
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Tissage très fermé qui bloque l’eau, la chaleur et les UV
Evitez les expositions longues à la pluie en position déployée
Pour les commerces et les longues expositions à la pluie, choisissez Orchestra Max
Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

100% adaptées à tous nos stores : Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la 
toile du store (réalisable avec toutes nos toiles) 

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile 
Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée

• Toiles Dickson gamme Orchestra 290 gr/m2

Stores Bannes Lambrequins Bannettes Stores Toiles Stores jardins

Réf. 6020 Réf. 8203 Réf. U171 Réf. 7133 Réf. 7559 Réf. 3914 Réf. 6196 Réf. 6088 Réf. D113

Réf. 8907 Réf. 6028 (noire) Réf. 0020 Réf. 0001 Réf. 0017 Réf. 8206 Réf. 6316 Réf. 0681 Réf. 7552

Réf. 7548 Réf. 0018 Réf. 8902 Réf. 0745 Réf. 8200 Réf. 7467 Réf. U224 Réf. 6687 Réf. 8779

Réf. 6435 Réf. 6172 Réf. U104 Réf. 6676 Réf. 6272 Réf. 8906 Réf. 8230 Réf. 7554 Réf. 8224

Réf. 8904 Réf. 6171 Réf. 0842 Réf. 8620 Réf. 7466 Réf. 8910 Réf. 8935 Réf. D100 Réf. D103

Réf. 8627 Réf. 8931 Réf. 7244 Réf. 8211 Réf. 0744 Réf. 6273 Réf. 8776 Réf. 7264 Réf. 8396

Nuanciers toiles réelles auprès de votre installateur, des comptoirs Matest Stores ou des 56 "Plateforme du Bâtiment" en France 
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Réf. D108 Réf. 7464 Réf. 7330 Réf. D105 Réf. 6173 Réf. 7130 Réf. 6610 Réf. 8552 Réf. 0867

Réf. 0806 Réf. 6275 Réf. 0613 Réf. 8207 Réf. U083 (chocolat) Réf. 8630 Réf. 8952 Réf. 0034 Réf. 8615

Réf. 8553 Réf. 8940 Réf. 7465 Réf. 8227 Réf. U170 Réf. 6685 Réf. 8609 Réf. 6318 Réf. 6228

Réf. 7124 Réf. 6276 Réf. 7972 Réf. 8226 Réf. 8891 Réf. 8945 Réf. 8922 Réf. 7110 Réf. 8222

Réf. D107 Réf. 8613 Réf. 8777 Réf. 8932 Réf. 8621 Réf. 7351 Réf. 7109 Réf. 6305 Réf. D106

Réf. 7459 Réf. 8612 Réf. 8606 Réf. 6022 (marine) Réf. 8557 Réf. 8921 Réf. 6688 Réf. 6292 Réf. D104

Réf. 7560 Réf. 0003 Réf. 8943 Réf. 8629 Réf. 7104 Réf. 8614 Réf. 8555 Réf. 8210 Réf. 8402

Réf. 7472 Réf. C018 Réf. 7108 Réf. U189 Réf. 7557 Réf. U190 Réf. 8219 Réf. 7120 Réf. 7485

Plus d'info sur www.matest.fr
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Réf. 8939 Réf. 8601 Réf. 8205 Réf. D110 Réf. 8201 Réf. 8778 Réf. 6319 Réf. 8202 Réf. 6386

Réf. D112 Réf. 7132 Réf. D111 Réf. 7297 Réf. 7103 Réf. 8238 (bleu nuit) Réf. 8632 Réf. 7128 Réf. 7553

Réf. C021 Réf. 7703 Réf. 8600 Réf. 8839 Réf. 7131 Réf. 6025 Réf. 8544 Réf. 8934 Réf. 6692

Réf. 0853 Réf. 6387 Réf. 8556 Réf. U169 Réf. 6689 Réf. 7632 Réf. 8016 Réf. D117 Réf. D116

Réf. 6023 Réf. 6720 Réf. D102 Réf. D115 Réf. D109 Réf. 7558 Réf. 8790 Réf. 7100 Réf. D101

Réf. 8919 Réf. D114 Réf. C020 Réf. 8554 Réf. 8204 Réf. 7551 Réf. 8905 (sapin) Réf. 8299 Réf. U105

Réf. C019 Réf. 8903 Réf. U225 Réf. 8900 Réf. U141 Réf. 8901 Réf. 6577 Réf. 8929 Réf. 8854

Des petites irrégularitées tout à fait normales...
• Les toiles peuvent présenter dans le futur des "marbrures" visibles en contre jour et dues à un effet d'optique.
• Il peut se créer lors de l'enroulement, des plis ou des gauffrages au centre ou le long des coutures.
• Les différentes manipulations peuvent faire apparaître des petites traces blanches, particulièrement visibles en tranparence sur toiles claires.

L'entretien des toiles est très spécifique, instructions et garanties sur :

www.dickson-constant.com

Nuanciers toiles réelles auprès de votre installateur, des comptoirs Matest Stores ou des 56 "Plateforme du Bâtiment" en France 
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L'entretien des toiles est très spécifique, instructions et garanties sur :

www.dickson-constant.com

Plus décorative avec son tissage spécial jacquard, la toile Opéra permet des motifs 
incroyables résistants aux UV car tissés et non imprimés
Evitez les expositions longues à la pluie en position déployée
Pour les commerces et les longues expositions à la pluie, choisissez Orchestra Max
Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

Plus épaisse avec son tissage spécial Natté, elle offre un meilleur confort visuel et un 
toucher proche du coton
Evitez les expositions longues à la pluie en position déployée
Pour les commerces et les longues expositions à la pluie, choisissez Orchestra Max
Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

Uniquement pour ces références et ces modèles de stores :
• Sofia • Deauville • Bayonne • Venise • Strasbourg 
• Madrid • Lisbonne • Berlin

Uniquement pour ces références et ces modèles de stores :
• Sofia • Deauville • Bayonne • Venise • Strasbourg 
• Madrid • Lisbonne • Berlin

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la 
toile du store (réalisable avec toutes nos toiles) 

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile 
Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la 
toile du store (réalisable avec toutes nos toiles) 

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile 
Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée

• Toiles Dickson “avec motifs” gamme Opéra 330 gr/m2

• Toiles Dickson “10 unis” gamme Symphony 360 gr/m2

Stores Bannes Lambrequins

Stores Bannes Lambrequins

Réf. OPE2 J062 120 Réf. OPE2 J067 120 Réf. OPE2 J069 120 Réf. OPE2 8267 120 Réf. OPE2 J066 120 Réf. OPE2 J064 120 Réf. OPE2 8818 120

Réf. OPE2 J065 120 Réf. OPE2 J068 120 Réf. OPE2 8813 120 Réf. OPE2 8814 120 Réf. OPE2 8264 120     Réf. OPE2 J063 120 Réf. OPE2 J061 120

Réf. SY 7133 120L Réf. SY 8810 120 Réf. SY 8809 120 Réf. SY 8284 120L Réf. SY U227 120

Réf. SY 8278 120 Réf. SY U231 120 Réf. SY U226 120 Réf. SY U229 120 Réf. SY U228 12 Plus d'info sur www.matest.fr
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Traitement Permaclean et enduction résine côté intérieur, elle permet un 
nettoyage très facile et possède une meilleure imperméabilité
Pour les commerces, restaurants, bars, etc.
Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

LA TOILE FACILE D’ENTRETIEN ET IMPERMÉABLE
Multifonctions, l’Orchestra Max est particulièrement appropriée pour des installations permanentes très exposées aux 
variations climatiques et à la pollution. Elle s’adresse en priorité aux professionnels du commerce, de l’hôtellerie et de la 
restauration mais peut également être une réponse de pointe pour les particuliers les plus exigeants. Avec ses 12 nouvelles 
références, l’Orchestra Max joue la carte déco en pariant sur des unis pink ou denim et des rayures simples et élégantes.

UNE TOILE FACILE D’ENTRETIEN À BASE DE NANOPARTICULES
La gamme Orchestra Max bénéficie d’un traitement particulier à base de nanoparticules, le PERMACLEAN®. Ce traitement 
déperlant permet à la saleté de glisser sans s’incruster dans les fibres : un simple rinçage à l’eau suffit à enlever les 
salissures.

UNE TOILE LABELLISÉE PAR LA RECHERCHE EUROPÉENNE

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la 
toile du store (réalisable avec toutes nos toiles) 

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile 
Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée

• Toiles Dickson “autonettoyantes et enduites” gamme Orchestra Max 320 gr/m2

Stores Bannes Lambrequins Bannettes Stores Toiles Stores jardins

Uniquement pour ces références et ces modèles de stores :
• Sofia • Deauville • Bayonne • Venise • Strasbourg 
• Madrid • Bras-Croisés • Lisbonne • Berlin
Les stores de jardin : Athènes • Maxi-Abri 
Les Bannettes et Stores Toiles : tous nos modèles

Réf. 7133 120 Réf. 8203 120 Réf. 7559 120 Réf. 3914 120 Réf. 6020 120 Réf. 6088 120 Réf. 0001 120 Réf. 7548 120 Réf. 6196 120

Réf. 6028 120 Réf. 0681 120 Réf. 6687 120 Réf. 8206 120 Réf. 8779 120 Réf. U224 120 Réf. 8891 120 Réf. 6435 120 Réf. 6316 120

Réf. 8396 120 Réf. 8211 120 Réf. 8210 120 Réf. U104 120 Réf. U170 120 Réf. D100 120 Réf. D113 120 Réf. 8931 120 Réf. 8238 120 (bleu nuit)

Réf. U225 120 Réf. D114 120 Réf. D115 120 Réf. U141 120

L'entretien des toiles est très spécifique, instructions et garanties sur :

www.dickson-constant.com

Recommandées
pour les commerces

Nuanciers toiles réelles auprès de 
votre installateur, des comptoirs 
Matest Stores ou des 56 "Plateforme 
du Bâtiment" en France 
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La gamme Soltis® est le compromis idéal entre protection thermique et gestion de la lumière.
Ces textiles éliminent les effets d'éblouissement et les reflets tout en conservant une parfaite transparence et visibilité vers l'extérieur : 
derrière votre store, vous profitez de la vue et du jardin tout en étant protégé contre la chaleur.

Soltis 86 adaptée pour tous les lambrequins :  
Soltis 86 garde la vision vers l'extérieur (meilleure transparence que Soltis 92)

Soltis 92 adaptée pour tous les lambrequins, les bannes Biarritz & Gênes et les Bannettes et Stores Toiles : 
Soltis 92 garde la vision vers l'extérieur

• Toile Ferrari gamme Soltis micro ajourée

Réf. S86 2012 Réf. S86 2044 Réf. S86 2046 Réf. S86 2048 Réf. S86 2053 Réf. S86 2171

Réf. S86 2175 Réf. S86 8255 Réf. S86 2161 Réf. S86 50261 Réf. S86 2166 Réf. S86 2158

Réf. S92 2012 Réf. S92 2044 Réf. S92 2046 Réf. S92 2048 Réf. S92 2053 Réf. S92 2171

Réf. S92 2175 Réf. S92 8255 Réf. S92 2161 Réf. S92 50261 Réf. S92 2166 Réf. S92 2158

L'entretien des toiles est très spécifique,
instructions et garanties sur :

www.sergeferrari.com

Plus d'info sur www.matest.fr
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