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Un ombrage de qualité aux couleurs sobres ou vives.

Toiles de store markilux
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Toiles de store markilux Stores design pour la terrasse et le balcon

Toiles de store markilux 

Les toiles de store markilux sont des produits de grande qualité. 

Tous les tissus sont fabriqués sur des métiers à tisser ultra-mo-

dernes. Des contrôles rigoureux garantissent en outre que seules 

des toiles parfaitement fonctionnelles seront livrées. Les toiles 

ne servent pas simplement à protéger efficacement du soleil, 

elles sont également déterminantes pour l’ambiance colorée et 

l’atmosphère qui règne sous un store. Pour vous offrir une ombre 

encore plus colorée, markilux propose une vaste collection riche 

de plus de 250 motifs dans les tissus polyester hightech et inno-

vants sunvas et sunsilk, ainsi que dans les toiles de la collection 

markilux specials.

Le certificat « Öko-Tex Standard 100 » garantit que les toiles de 

store markilux ne contiennent pas de colorants ou de produits 

chimiques nocifs pour la santé.

Protection efficace contre les rayons UV
En raison d’une exposition accrue aux UV pendant les loisirs, la 

protection de la santé gagne en importance. C’est pourquoi il 

est important de savoir, lorsqu’on achète un store, combien de 

rayons UVA et UVB nocifs traversent la toile. Les tissus markilux 

offrent une protection à 100 % pour ce qui est des coloris foncés. 

Avec les couleurs plus claires ( jusqu’au blanc uni), jusqu’à 97 % 

des rayons UV sont retenus. Ces affirmations s’appuient sur des 

études de l’institut de recherche Hohenstein et du fabricant des 

fils utilisés.

 

Toutes les toiles en sunvas et sunsilk atteignent le facteur de pro-

tection solaire maximal pour des textiles (UPF 50 +). L’UPF (Ultra-

violet Protection Factor) indique combien de fois plus longtemps 

on peut s’exposer au soleil avec la protection solaire. Les tissus 

ayant un facteur de protection solaire UPF 50 + permettent donc 

mathématiquement de prendre un bain de soleil 50 fois plus long 

sans prendre de coup de soleil, en tenant compte du temps de 

protection propre à la peau. Pour déterminer le facteur de pro-

tection solaire nécessaire, il faut connaître le temps de protection 

propre à la peau ainsi que la durée pendant laquelle on souhaite 

s’exposer au soleil (temps de protection propre à la peau × fac-

teur de protection solaire = durée maximale du bain de soleil). 

 

Important ici : le tissu de protection solaire ne réduit et n’absorbe 

que le rayonnement direct du soleil, et pas les rayonnements UV 

réfléchis. Ce sont les tissus en sunvas et sunsilk qui obtiennent 

les meilleurs valeurs (notes de 4 à 5/5 – échelle de gris) dans 

l’évaluation de la résistance à la lumière et aux intempéries.

Aspect esthétique grâce aux toiles collées 
Qualité et esthétique séduisantes Le procédé de collage par ultra-sons assure une meilleure esthé-

tique des toiles de store. Le collage de 

surface très dense présente de nombreux 

avantages : les raccords entre les laizes 

(auparavant des coutures) sont résistants 

à l’eau, à la lumière et à la température 

dans des conditions normales. La toile 

a une longue durée de vie grâce à sa 

surface lisse.

Les toiles de store markilux sont fabriquées en série avec des 

raccords collés entre les laizes. Lorsqu’un client souhaite des 

toiles réalisées selon la technique traditionnelle de couture, il 

doit le signaler expressément à la commande. À l’exception des 

toiles hors collection, qui ne peuvent pas être fabriquées en ver-

sion cousue pour des raisons techniques. Pour les toiles de store 

collées et cousues, la double épaisseur de tissu au niveau des 

ourlets et des raccords de laizes crée des différences de couleurs 

inévitables – le tissu est plus sombre à ces endroits-là. Les toiles 

de store markilux sont en général fabriquées à partir de laizes de 

120 cm de largeur.
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Toiles de store markiluxStores design pour la terrasse et le balcon

Les qualités de tissus

Qualité de tissu

1) = Résistance à la lumière, ISO 105 B02, échelle de gris → échelle de bleus 7–8/8

2) = Résistance aux intempéries, ISO 105 B04, échelle de gris → échelle de bleus 7–8/8

3) = Échelle à 5 niveaux selon EN ISO 4920

4) = Uniquement série de dessin 332..

UPF = Ultraviolet Protection Factor

SNC = Imprégnation hydrophobe et intachable efficace, perméable à l’air, résistante aux intempéries et anti-moisissures

SFC = Imprégnation hydrophobe, oléophobe et intachable, résistante aux intempéries et anti-moisissures

FR = Imprégnation difficilement inflammable, hydrophobe, oléophobe et intachable, 

résistante aux intempéries et anti-moisissures

Pigm. alu. = Pigments d’aluminium pour une réduction optimale de la chaleur

Toiles de store sunvas  

Elles se distinguent par un toucher textile, un aspect naturel et 

des propriétés auto-nettoyantes. 

Toiles de store sunsilk
Elles séduisent par leur luminosité incomparable, leurs proprié-

tés auto-nettoyantes et leur grande résistance.

sunvas sunsilk perfotex transolair vuscreen Alu perla perla FR

Largeur de laize (cm) 120, 250, 
320

120 120 250 252 120 120

Épaisseur du tissu (mm) 0,45 0,37 0,36 0,48 0,85 0,45 0,43
Résistance à la pression  
de l’eau (mbar)

env. 35,0 env. 45,0 — — — env. 100 env. 300

Résistance à la lumière 1) 4–5 4–5 4–5 4–5 4 4–5 4–5
Résistance aux intempéries 2) 4–5 4–5 4–5 4–5 4 4–5 4–5
Imperméabilité 3) 100 100 80–90 90 80 90–100 90–100
Facteur de protection solaire UPF 50 + UPF 50 + UPF 15–25 UPF 30-35 UPF 15–25 UPF 50 + UPF 50 +

Norme Öko-Tex 100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —

Type de pigmentation SNC SNC Pigm. alu. 4) 
SFC SNC Pigm. alu. 

SFC SNC FR 
SFC

Stores bannes ✓ ✓ — — — ✓ ✓

Stores de fenêtres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — —

Store pour verrières ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

perfotex. Idéal pour les stores de fenêtres et de verrières. Grâce 

aux intervalles de peigne tissés, le tissu est perméable à l’eau et à 

l’air. La gamme de motifs 332.. dotée de pigments d’aluminium se 

traduit en outre par une plus grande réflexion des rayons.

transolair. Le tissu sunvas à la technique de perforations spé-

ciale assure une agréable transparence et une bonne perméabi-

lité à l’air et à l’eau, ce qui évite toute accumulation de chaleur. 

transolair est idéal pour les lambrequins déroulables markilux 

ainsi que pour les stores de fenêtres et de verrières.

vuscreen Alu. Ce tissu légèrement transparent avec des pig-

ments d’aluminium sur les fibres reflète les rayons du soleil de 

manière particulièrement efficace afin d’assurer un climat am-

biant plus agréable, tout en offrant une bonne visibilité vers l’ex-

térieur. vuscreen Alu est un tissu moderne de protection contre le 

soleil et l’éblouissement.

perla. Le tissu imperméable sunvas, avec une couche transpa-

rente supplémentaire sur la face inférieure de la toile, offre une 

protection optimale contre la pluie. 

perla FR. Le tissu imperméable et difficilement inflammable  

sunsilk répond à des prescriptions de protection incendie 

spéciales. La face inférieure de la toile est dotée d’une couche 

blanche supplémentaire.

specials
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sunvas et sunsilk
Contexte technique

sunvas et sunsilk sont des tissus 

de store innovants aux propriétés 

auto-nettoyantes en cas de pluie 

(angle d’inclinaison du store 

d’au moins 14 degrés afin de 

permettre l’écoulement de l’eau). 

Le traitement autonettoyant 

ultra-efficace assure une lumino-

sité durable des couleurs. Testé, 

éprouvé, et confirmé par le label « Self-cleaning – inspired by 

nature » de l’Institut de technique du textile et de génie industriel 

de Denkendorf (ITV), à la renommée internationale.

Les tissus sunvas et sunsilk sont fabriqués grâce à un procédé 

unique, à l’aide de qualités de polyester spéciales. Ils obtiennent 

d’excellentes valeurs techniques dans le textile fini.  

Les produits critiques, tels que ceux utilisés à l’origine dans la 

fabrication de l’acrylique, ne sont pas utilisés, ce qui permet 

d’assurer une production respectueuse de l’environnement et des 

matériaux sans danger.

La photo illustre bien le caractère textile du tissu sunvas. Pour la 

fabrication de sunsilk, on utilise un fil de filaments très lisse qui 

présente les meilleures valeurs 

lors de l’évaluation technique 

de sunsilk, de sunvas et de 

l’acrylique. Au toucher, il pré-

sente cependant un caractère 

technique. Pour la fabrication 

de sunvas, on utilise du fil de 

fibres discontinues (que l’on 

remarque aux petits bouts 

de fibres sur la photo), ce qui 

contribue au caractère textile 

du tissu.

La diversité des couleurs quasiment illimitée des tissus sunvas 

et sunsilk est obtenue par un processus unique de teinture des 

fibres ou en pièce. 

Selon un procédé 

spécial, en fonction 

du dessin, les fils ou 

les tissus sont teintés 

sous l’action de la 

chaleur. Les tissus 

acryliques habituels 

ne peuvent être 

fabriqués qu’avec une sélection limitée de couleurs. La photo 

montre une comparaison d’un fil acrylique teinté dans une filière 

d’extrusion et d’un fil de tissu sunvas teinté dans la masse.

Une diversité de couleurs unique
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Toiles de store markiluxStores design pour la terrasse et le balcon

Propriétés spécifiques
Lors de la production, il est impossible d’éviter de petites irré-

gularités, telles que des nœuds, des épaississements ou des 

rétrécissements du fil, des ruptures de fil, des ondulations et des 

plis au niveau des ourlets et des raccords entre laizes, ainsi que 

des signes d’extension au niveau des ourlets. En outre, des traces 

de pliure liées au traitement, qui ressemblent à des salissures à 

contrejour, sont inévitables. Le propre poids de la toile peut pro-

voquer un flottement qui s’accentue lorsque la toile est mouillée. 

markilux garantit que ces phénomènes ne réduisent pas la durée 

de vie ni les propriétés du store. Vous trouverez des informations 

détaillées dans les directives d’évaluation des toiles de store 

confectionnées, émises par l’association allemande pour textiles 

techniques ITRS, relatives aux caractéristiques des produits. 

Ondulations dans les zones de coutures et de raccords de laizes

Résistance à la pluie

Traces de pliures

Les traces de pliures apparaissent lors de la confection et lors du 

pliage de la toile de protection solaire. Une ligne sombre due à 

un pliage des fibres peut être visible à l’endroit plié, à contrejour, 

surtout pour les toiles de couleur claire (en raison de la réfraction 

lumineuse).

Ces ondulations peuvent apparaître le long des ourlets latéraux, à 

proximité des coutures et au milieu des laizes. La toile est double 

au niveau des coutures. Les diamètres sont donc différents lors 

de l’enroulement. La tension créée par les bras articulés et la 

suspension de l’arbre d’enroulement et/ou de la barre de charge 

peut favoriser ce phénomène. Une ondulation peut également 

apparaître lorsqu’une « poche d’eau » se forme pendant une forte 

pluie.

Les tissus de protection solaire sont imprégnés d’une finition 

imperméabilisante et résistent à une brève pluie légère s’ils sont 

utilisés conformément aux directives du fabricant et avec un 

angle d’inclinaison d’au moins 14°. Lors de périodes humides 

prolongées et/ou en cas de fortes précipitations, il faut laisser le 

store fermé ou l’enrouler afin d’éviter des dommages. Si la toile a 

été mouillée, il faut rouvrir le store dès que la pluie a cessé afin de 

le faire sécher pour éviter les moisissures. 

La toile est la plupart du temps maintenue en tension par un sys-

tème de suspension actif. Les coutures et les ourlets font certes 

office de renfort, mais doivent aussi supporter une plus forte ten-

sion. Lorsque la toile est enroulée, les ourlets et les coutures se 

chevauchent, ce qui augmente encore la pression et la tension. 

Ils sont ainsi fortement sollicités et étirés. Lorsqu’on déroule le 

store, il peut ainsi arriver que les ourlets latéraux pendent légère-

ment.

Ourlets latéraux

Informations détaillées et publications, avec illustrations,  

à l’adresse www.itrs-ev.com. Source :

Propriétés des produits et entretien
Les toiles de store sont faites de tissus techniques à la fonction 

décorative, au-delà de leurs objectifs fonctionnels. Ce sont 

des produits ultra-performants qui répondent à des exigences 

techniques sévères. Lors de la production, ils sont soumis à 

de nombreux tests en laboratoire. Les exigences en termes de 

résistance à la pression de l’eau, de rigidité, d’hydrophobie, 

d’intachabilité, de résistance aux déchirements et aux propaga-

tions de déchirements, de résistance des couleurs et beaucoup 

d’autres propriétés sont définies, mesurées et garanties par le 

tisserand de chaque tissu. Bien que seuls des tissus contrôlés de 

premier choix soient utilisés lors de la fabrication, la perfection 

a des limites. Les propriétaires de stores se plaignent parfois de 

certaines imperfections dans la toile, mais il n’est pas toujours 

possible, en l’état actuel de la technique, de les éviter.

Chaque livraison de store s’accompagne d’instructions détaillées 

à l’attention du client, avec les principaux conseils d’utilisation, 

d’entretien et de maintenance. La poussière peut être enlevée à 

sec à l’aide d’une brosse douce. Les feuilles et autres salissures 

de ce type doivent être éliminées immédiatement. Les petites 

taches doivent être éliminées avec de l’eau et un détergent doux 

du commerce, de préférence liquide (solution de savon à 5 % : 

température max. de l’eau 30°). Il faut ensuite bien rincer à l’eau.
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Toiles de store markilux Stores design pour la terrasse et le balcon

Toiles de store markilux
Confection d’une toile de store

1

6

2

3

5

4

4

4

Types de confection pour fixer la toileet

Fourreau cousu en haut, au choix 4) /  
ourlet standard d’env. 3 cm cousu en bas 

Jonc magnétique 1) cousu en haut /  
ourlet standard d’env. 3 cm cousu en bas 3)

Bande adhésive cousue en haut 1) (bande autoagrippante simple-
ment appliquée) / ourlet standard d’env. 3 cm cousu en bas 2)

Jonc à emboutir dans l’encoche 1) collé en haut /  
ourlet standard d’env. 3 cm cousu en bas 2)

1) En plus-value

2) Au moins un tour de sécurité d’env. 30 cm à prendre en compte

3) Au moins deux tours de sécurité d’env. 60 cm à prendre en compte

4) Confection standard  : ourlet creux (env. 3 cm) cousu en haut et en bas

1 2
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Toiles de store markiluxStores design pour la terrasse et le balcon

Remarque : toutes les toiles sont collées en série, sauf commande contraire. Sur demande, les toiles peuvent être cousues avec un fil 

standard ou, en plus-value, avec du fil PTFE (ultra-résistant aux UV).

Le volant a le même raccord que la toile car il est taillé dans la 

même pièce. Il a les mêmes finitions des deux côtés. Les volants 

commandés ultérieurement ne peuvent pas avoir exactement le 

même raccord.

Volant

Confection spéciale d’une toile et d’un volant à partir d’une seule pièce (plus-value)

Toile et volant d’une seule pièce avec 

languette cousue dessous.  La taille de la 

languette X (mesurée à plat) doit toujours 

être indiquée.X

Variante 2

Toile et volant à partir d’une seule pièce, 

avec pinces vers le bas. Taille des pinces X 

= 3 cm, plus grandes sur demande.

X

Variante 1

Un galon coloré adapté est prévu pour chaque dessin. Si vous 

souhaitez une autre couleur, vous pouvez faire un choix dans la 

brochure des toiles markilux actuelle.

6 Galon

4

Afin d’assurer un déroulement régulier de la toile, les toiles de 

stores sont confectionnées de manière symétrique en laizes. Les 

raccords entre laizes sont collés ou cousus dans le sens de la lon-

gueur. La toile de store comporte soit une laize centrale, soit une 

couture centrale, en fonction du modèle et de la taille. Les tissus 

d’une largeur de 250 cm ou plus peuvent être confectionnés sans 

couture ou avec une couture transversale, en fonction du modèle 

et de la taille.

Raccords de toile
Pour les toiles de store markilux, les ourlets extérieurs sont réa-

lisés vers le bas en série. Pour les toiles fabriquées de manière 

transversale ou sans couture, les bords extérieurs sont coupés à 

l’aide de la technologie à ultrasons et scellés (sans ourlets exté-

rieurs). Il est possible de réaliser des ourlets plus importants sur 

demande (supplément de prix en fonction du travail nécessaire).

Ourlet extérieur3

5

Les formes de volant indiquées ci-dessous sont disponibles. Pour les motifs à rayures, les hauteurs et profondeurs des volants sont 

réalisées en harmonie avec les rayures.

Forme de volant 1 – droit

Forme de volant 2 – ondulé

Forme de volant 3 – crénelé

Forme de volant 6 – légèrement ondulé

Formes de volants

Le jonc à emboutir dans l’encoche markilux permet de remplacer la toile de 

store sur place en toute simplicité pour tous les modèles actuels de stores à 

bras articulés markilux. Pour les modèles plus anciens et les stores d’autres fa-

bricants, il convient de vérifier les dimensions du tube d’enroulement conformé-

ment à l’illustration afin de remplacer la toile de store. Une fois que l’ancienne 

toile a été enlevée, le jonc à emboutir markilux est inséré dans l’encoche du 

tube d’enroulement avec la nouvelle toile. Il n’est pas nécessaire de retirer laté-

ralement le jonc existant. Pour toutes les toiles de store, il faut veiller à respecter 

au moins un tour de sécurité d’env. 45 cm.

Jonc à emboutir markilux

Ø 10 mm

5–5,5 mm

R 1,5–2 mm
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Remarque : malgré tout le soin apporté à la préparation et l’envoi sous forme roulée, il est impossible d’éviter des traces de pliures 

ou des marques de craie ou d’écriture lors de la manipulation pendant la confection ou le montage de la toile, et cela ne peut donner 

lieu à réclamation.

Ceci évite la plupart des marques dues aux pliures et aux pince-

ments. Cette forme d’envoi permet d’installer la toile sur le store 

directement depuis le carton. L’envoi de la toile roulée est pos-

sible jusqu’à une largeur maximale de 700 cm.

Il faut noter qu’il est dans ce cas nécessaire de dérouler la toile de 

store avant de la monter. Ceci peut occasionner plus de traces de 

pliures.

Envoi de toiles de store
Variante 1 : roulée dans le sens de la largeur

Variante 2 : roulée dans le sens de la longueur

Il existe dans la collection de markilux des dessins ayant un rac-

cord de 120 cm (indiqué en conséquence). Le raccord est calculé 

pour ces motifs en fonction de la largeur du store. 

Dessins ayant un raccord important

Les brise-vue destinés aux balcons sont ourlés sur tout leur 

pourtour (env. 3 cm). Les laizes de toile d’une largeur supérieure 

à env. 120 cm sont collées. En cas de motifs à rayures, les rayures 

sont placées à l’horizontale. Si des œillets (diamètre intérieur 1 

cm,  diamètre extérieur 2 cm) sont nécessaires à la fixation, il faut 

indiquer le nombre d’œillets ou l’écart entre eux. Il est également 

possible d’agencer les œillets de manière personnalisée, en four-

nissant un schéma. Il est possible de commander un cordon en 

PVC pour fixer le brise-vue à la balustrade.

Brise-vue pour balcon
Ce procédé assure une impression textile de qualité et durable 

sur les volants et les toiles. L’impression est extrêmement ré-

sistante grâce à l’application de trois couches de peinture. La 

résistance à la lumière et aux UV est très bonne (résistance à la 

lumière 4-5, échelle de gris). Les inscriptions sont réalisées à la 

main, à l’aide de plusieurs gabarits fabriqués à la main.

Il existe trois méthodes d’impression : 

au pochoir, par transfert thermique et numérique.

Attention : il est impossible d’apposer des inscriptions sur les 

toiles des séries vuscreen Alu 317.. ou perfotex 332... 

Cette technique d’impression offre un nombre infini de possi-

bilités. Elle convient particulièrement aux grandes surfaces et 

aux motifs expressifs. Grâce à une qualité d’impression optimale 

avec une résolution d’au moins 70–100 dpi, il est possible d’ob-

tenir une représentation photoréaliste des logos et des photos. 

L’impression est disponible sur une toile de store blanche, ou 

au choix sur le tissu Soltis Perform 92. Les bords blancs non im-

primés, dus à la différence entre la taille de la toile et celle de la 

photo, peuvent être remplis avec des couleurs unies.

Le procédé d’impression par transfert thermique est une alterna-

tive économique pour les petits budgets et les campagnes limi-

tées dans le temps. L’inscription est réalisée avec une impression 

thermique et n’est que modérément résistante à la lumière. Elle 

est moins durable qu’avec l’impression au gabarit.

Inscriptions

Variante 1 : procédé au gabarit (pour les volants et les toiles)

Variante 3 : impression numérique  
(pour les surfaces et toiles de grande taille)

Variante 2 : impression par transfert thermique  
(uniquement pour volants)

Nous pouvons livrer sur demande des toiles non rectangulaires et 

des fabrications spéciales d’après un schéma, ou encore utiliser 

des motifs fournis. Les ourlets plus larges et spéciaux sont factu-

rés en fonction du travail nécessaire.

Toiles spéciales

Largeur de la toile = dimensions du bord extérieur de l’ourlet au 

bord extérieur de l’ourlet 

Projection de la toile = dimensions du bord supérieur de l’ourlet 

au bord inférieur de l’ourlet. 

Largeur et projection de la toile

Tolérances pour la toile de store
Tolérances pour la largeur et la longueur de la toile

de au Tolérances
0 2000 + 5 / − 5

2010 4000 + 8 / − 8

4010 6000 + 12 / − 12

6010 7000 + 15 / − 15

Dimensions en mm


