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Protection solaire Protection solaire
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Textiles éco-efficaces
Applications principales : Stores de façades, stores corbeilles,
auvents, voiles d'ombrage, vélums, petites structures...

Innovation et durabilité
Grâce à la technologie exclusive et brevetée Précontraint® Ferrari®, les textiles Précontraint® 582 offrent d’exceptionnelles
qualités de stabilité dimensionnelle et de résistance mécanique.

Le développement d'une nouvelle technologie d'enduction a permis d'améliorer :
• la résistance à l'encrassement et la facilité d'entretien des textiles Précontraint® 582,
• la résistance durable des couleurs aux UV.

Une vision nouvelle
Avec la gamme Précontraint® 582, Ferrari® renouvelle et
modernise l'offre rayures dans le domaine de la protection
solaire.

L'alternance de rayures de largeurs différentes et l’association
de coloris tendances permet de créer des ambiances
dynamiques, naturelles ou classiques.

Les textiles Précontraint® 582 disposent d’un envers nacré,
légèrement scintillant, qui sublime les couleurs.

Tous les coloris sont coordonnés à la gamme Précontraint®

502 pour permettre la réalisation de projets personnalisés
et originaux.

Protection thermique haute performance
La gamme Précontraint® 582 offre des solutions efficaces
pour lutter contre les effets néfastes du rayonnement
solaire.

De nouvelles formulations lui confèrent des performances
thermiques de haut niveau y compris pour les coloris les
plus foncés.

Sa forte capacité de réflexion de la chaleur contribue à
l’amélioration du confort des utilisateurs.

582

Les textiles Précontraint® sont conçus et fabriqués dans
le respect des meilleures pratiques pour la sécurité et
l’environnement.
L'entreprise Ferrari® a obtenu sa 1ère certification ISO
14001 en 2003.

Ferrari® a établi les ACV (Analyse de Cycle de Vie) et
les FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire) pour l’ensemble des références Précontraint®,
permettant aux concepteurs comme aux installateurs
de répondre aux exigences des projets inscrits dans
la démarche HQE.

Pour en savoir plus : www.soltis-textiles.com

Des données
éco-certifiées

Les textiles Précontraint® sont 100% recyclables grâce
à la technologie Texyloop®, un procédé exclusif breveté
Ferrari®.

Au niveau européen, un réseau de collecte opérationnel
permet la récupération et le recyclage des textiles en
fin de vie et leur réutilisation dans de nouvelles filières
industrielles.

Avec Texyloop®, Ferrari® s’engage aux côtés des profes-
sionnels de la protection solaire dans la préservation
des ressources naturelles non renouvelables.

Pour en savoir plus : www.texyloop.com

Une filière de recyclage
opérationnelle

Avantages techniques

2040

Longévité Stabilité
dimensionnelle

Ne forme pas
de poche

Facilité
d’entretien

Liberté
de formes

Réaction
au feu

Textile 100%
recyclable

Résistance
aux UV

Confort
thermique

Résistance
à la déchirure

Souplesse

Retrouvez tous les avantages des textiles
de protection solaire sur le site :
www.soltis-textiles.com

Avec de nouvelles rayures offrant un rythme inédit dans l’alternance de teintes franches, pastel ou
neutres, la gamme Précontraint® 582 définit de nouveaux standards esthétiques. La technologie de
fabrication exclusive Précontraint® Ferrari®, associée à un traitement de surface spécifique, garantit
la pérennité des réalisations dans le temps. 100% recyclables grâce à la technologie Texyloop®, les
textiles Précontraint® 582 conjuguent design et éco-conception.

Une esthétique nouvelle pour un design durable

En choisissant les textiles Précontraint® 582, les prescripteurs et professionnels de la protection solaire
disposent d’une gamme complète de services spécifiquement développés pour répondre à leurs impératifs :

Service prescription
L'expertise d'une équipe à l'écoute pour étudier des solutions adaptées et vous
accompagner dans vos projets. Contactez le service prescription Ferrari® :

> par téléphone : +33 (0)4 74 83 59 59

> par mail : prescriptionferrari@ferrari-texyloop.com

Outils de calcul des performances énergétiques
> Un service personnalisé permettant de simuler la performance thermique des
projets et des protections solaires textiles associées.

Pour en savoir plus : contactez votre interlocuteur Ferrari®

> Pour évaluer les économies d'énergie réalisables grâce aux protection solaires
textiles, consultez le site réalisé par le Syndicat National de la Fermeture, de la
Protection Solaire et des professions Associées : www.textinergie.org

www.ferrari-architecture.com
Une plate-forme 3D dynamique qui intègre différentes solutions architecturales.
Un espace protection solaire et une zone réservée permettant aux professionnels
de télécharger les documentations techniques et des photos de réalisations.

Découvrez aussi le nouveau site www.soltis-textiles.com

Outils et services personnalisés
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582-50056 (502 Stripe)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5%.
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d’éventuels droits des tiers.
L’acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l’art et règles de sécurité
du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des
résultats d’essais conformes aux usages en matière d’études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos
produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout
moment. Il est de la responsabilité de l’acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus

Technologie exclusive Précontraint® Ferrari®

Fabriqué selon la technologie exclusive brevetée
Précontraint® Ferrari®, le textile Précontraint® 582 est
maintenu en tension durant tout le cycle de fabrication.

Il en résulte une très grande stabilité dimensionnelle.
Le textile ne se déforme pas lors de sa mise en œuvre
ou de son utilisation. Le textile Précontraint® 582 allie
résistance, faible épaisseur et légèreté.Armature en fils polyester

haute ténacité

Traitement de surface

Tension bi-axiale :
respect total du droit fil

Textile Précontraint® 582 (590 g/m2)

Plus de protection
UV / Pollution / Abrasion

Textile enduit classique (650 g/m2)

Moins de protection
UV / Pollution / Abrasion

160 µm - zone de protection 80 µm - zone de protection

Epaisseur d’enduction supérieure à la crête des fils

Grâce à une épaisseur d’enduction supérieure
à la crête des fils, les membranes Précontraint®

Ferrari® conservent leurs qualités de résistances
mécaniques dans le temps, facteur clé de la
longévité de vos réalisations.

Soulevez l’échantillon pour visualiser le rythme des rayures. Les couleurs imprimées sur ces schémas peuvent ne pas être
parfaitement fidèles aux couleurs des échantillons, elles sont données à titre indicatif.

Propriétés techniques Précontraint® 582 (502 Stripe) Normes

Fil 1100 dtex PES HT

Poids 590 g/m2 EN ISO 2286-2

Laize 180 cm

Résistance rupture (chaîne/trame) 250/250 daN/ 5 cm EN ISO 1421

Résistance déchirure (chaîne/trame) 25/20 daN DIN 53.363

Finition vernis Biface

Réaction au feu M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • GROUP 1/AS/NZS 3837
1530.3/AS/NZS • SP METHOD 2205 • M2/UNE 23.727-90
VKF 5.3/SN 198898 • B1/ONORM A 3800-1 • CLASSE 1/UNI 9177-87
METHOD 1/NFPA 701 • CSFM T19 • UBC 31-1 • CLASS A/ASTM E84
G1/GOST 30244-94 • CAN/ULC S109

Euroclasse B-s2,dO/EN13501-1

Système de management de la qualité ISO 9001

Propriétés techniques

582-50054 (502 Stripe)

582-50057 (502 Stripe)

582-50055 (502 Stripe)

582-50051 (502 Stripe)

582-50053 (502 Stripe)

582-50052 (502 Stripe)

582-50050 (502 Stripe)

582-50048 (502 Stripe)

582-50046 (502 Stripe)

582-50049 (502 Stripe)

582-50047 (502 Stripe)

Rythme des rayures - Exemple de schéma d'assemblage (en cm)

1,5 8 191,5

1,5

178,5178,5
Assemblage 1,5
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