
STORES 
ENROULEURS
D’OBSCUR-
CISSEMENT 

GESTION DE L’OCCULTATION D’UNE PIÈCE,
INSTALLATION FACILE

Silent Gliss



Les salles de conférences et espaces de travail nécessitent 
des possibilités de luminosité modulables alors que les salles 
de projections ont besoin du noir.

Les stores d’occultation totale Silent Gliss offrent une 
solution parfaite pour assombrir la pièce. Des glissières 
latérales, une toile sous tension à l’aide d’un ZIP et des joints 
brosse en partie basse permettent l’obtention du noir absolu. 
Les différents stores sont simples et pratiques à utiliser à 
l’aide d’une chaînette ou d’une motorisation.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Quelques étapes simples pour une 
installation facile, dont la fixation 
directe des éléments au mur ou au 
plafond. Les coûts d’installations s’en 
trouvent ainsi limités.

TROIS DIMENSIONS 
DISPONIBLES

Ce système est disponible dans  
3 dimensions : small, médium et large 
et convient ainsi à toutes les tailles de 
fenêtres. Les profilés sont laqués et 
disponibles en noir ou en blanc.

PERFORMANCE ET 
FABRICATION SUR MESURE

Les stores d’occultation Silent Gliss 
sont fabriqués sur mesure et associés 
à une large gamme de tissus de qualité.

PARFAITEMENT POSITIONNÉS – PARFAITEMENT TENDUS

Le système du ZIP garantit un mouvement fluide et constant de la toile. Le 
tissu est maintenu en tension permanente pour un placement optimal devant 
les baies. Grâce à une installation simple et facile, les coûts de mise en œuvre 
sont minimisés.

L’OBSCURITÉ À PORTÉE D’UN BOUTON

Ces stores d’occultation sont disponibles avec une commande chaînette ou 
une motorisation. Avec la version motorisée, une série de télécommandes et 
une application Silent Gliss Move sont proposées. L’application Move permet 
de programmer automatiquement la fermeture des stores et la création de 
scénarios.

Occultation idéale 
pour une zone  
de travail

Particulièrement 
bien conçus

Le système 
du ZIP

Joints brosse

SG 4710

SG 4760

2.5

2.0

SG 4730

SG 4770

5.3

3.7

SG 4740

SG 4780

9.0

6.0

S

M

L

2.2  2.4 m 3.0  3.0 m1.6  1.6 m

Manoeuvre par chaînette

Manoeuvre motorisée

m² (max.)

kg (max.)



Silent Gliss Global Ltd.
Pyramid Business Park
Poorhole Lane, Broadstairs
Kent CT10 2PT
Royaume-Uni
T +44 1843 874250
F +44 1843 864503
info@silentglissglobal.com

silentglissglobal.com 

Silent Gliss Canada
110 Cumberland Street
Suite 506
Toronto, Ontario, M5R 3V5
Canada
T +1 647 884 5874
info@silentgliss.ca

silentgliss.ca

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d’équipements de 
protection visuelle et solaire d’intérieur de haute qualité. Depuis 
1952, l’emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts 
inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point 
en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser 
que n’importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des 
produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des 
conseils techniques d’experts dans le domaine résidentiel et 
commercial ainsi que des services d’installation et d’assistance 
complètent notre gamme. 

Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur 
mesure innovantes, pratiques et durables, d’un 
design exceptionnel et d’une qualité supérieure. SINCE
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