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Soyez non traditionnels et optez pour une alternative originale par rapport aux stores et aux rideaux d‘intérieur. 
Les stores tissus plissés, les stores verticaux ou les panneaux japonais renderont votre intérieur plus accueillant, le 
complètent par un élément moderne et élégant mais le protégeront également contre la lumière perçante et les vues 
indésirables.   

Le Plissé permet de mettre à l‘ombre également les fenêtres atypiques. On l‘utilise là où il est impossible d‘installer 
un autre type de technique d‘ombrage. Les panneaux japonais et les stores verticax sont montés là où il faut mettre  
à l‘ombre les grandes surfaces ou diviser de manière optique les grandes pièces.      

Pour assurer le black-out dans la pièce on peut utiliser les tissus avec un effet black-out complet, les matériaux inin-
flammables sont populaires dans les bureaux et les hommes atteints d‘allergies apprécieront les matériaux avec une 
teneur en fibre de verre.  

AVANTAGES ET ATOUTS 
ELEMENT DECORATIF ET MODERNE POUR METTRE A L‘OMBRE L‘INTERIEUR MODERNE, 

LARGE GAMME DE TISSUS DE DIFFERENTES TEINTES, DÉCORS ET MATÉRIAUX, 

POSSIBILITE DE COMMANDE ELECTRIQUE PANNEAUX JAPONAIS),

REALISATIONS ATYPIQUES (PLISSÉ STORES VERTICAUX),

REGULATION DE L‘INTENSITE DE LA LUMIERE NATURELLE. 

PLISSÉ  
STORES VERTICAUX 
PANNEAUX JAPONAIS

Marque symbolisant la tradition de longue durée, les investissements non chiffrables dans le développement, l‘utilisation des matériaux de qualité, le haut niveau  
technologique, le travail fiable des centaines de salariés et beaucoup d‘autres paramètres constituant un ensemble – produit fini de la société ISOTRA. 
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Le Plissé est un store tissu plissé représentant 
un élément moderne et dynamique de mise  
à l‘ombre. Le Plissé contribue à créer l‘ambiance 
et l‘aspect de votre intérieur.    
 

En comparaison avec le store d‘intérieur classique, le plissé est unique 

parce qu‘il permet de régler l‘intensité de mise à l‘ombre en fonction 

de la position du tissu lorsqu‘on fait descendre ou monter le profil 

supérieur ou le profil inférieur. Vous pouvez créer donc la surface mise 

à l‘ombre selon vos besoins. Vous apprécierez sûrement la réalisa-

tion spéciale du plissé avec deux tissus qui permettent de modifier 

l‘intérieur selon votre humeur ou le lissé double (honeycomb) qui per-

met de réguler l‘intensité du rayonnement solaire et en parallèle, il 

contribue à économiser de  l‘énergie. Le plissé convient aux fenêtres 

classiques, atypiqes, de toit et aux jardins d‘hiver. Vous pouvez choisir 

parmi une large gamme de tissus avec le différent niveau de transmi-

sson de la lumière : tissus black-out, avec une couche d‘aluminium 

passée à la vapeur, tissus nacrés.       

    

PLISSÉ
… teinte d‘intimité.

Note: Les valeurs indiquées dans le tableau sont limites et diffèrent en fonction du type de plissé.

LARGEUR [mm] HAUTEUR  [mm]

min max min max

120 2 300 200 4 000



Avantages du plissé

 Elément élégant de l‘intérieur moderne,

 large gamme de matériaux plissés, de teintes,  

de motifs,

 tissus avec le différent niveau de transmission  

de la lumière , tissus black-out reflex, tissus pearl,

 tissus honeycomb,

 possibilité de combiner deux tissus, 

 quantité importante de formes atypiqus.

Commande

Variétés de montage 

Il est possible de monter le plissé dans le châssis, sur  

le châssis sans perçage, sur le vitrage avec un lardon  

à coller et sur le lardon.

Teinte des profils 

PLISSÉ AVEC LE GUIDAGE

PLISSÉ VÉRANDA PLISSÉ SUR LE TOIT PLISSÉ FORMES SD ET SR

PLISSÉ SANS GUIDAGE

Variétés de réalisation
 

Exemples de types sélectionnés plissé

blanc gris

anthracite brun noir

bronze argent (elox)



Les stores verticaux transforment votre intérieur 
en endroit accueillant protégé contre la lumière 
excessive et les vues indésirables. Il est possible 
d‘utiliser les stores verticaux pour mettre à l‘om-
bre les grandes surfaces et diviser les grandes 
pièces.  

Une large gamme de teintes et le choix de matériaux assureront la 

sélection optimale  selon vos besoins. Si vous voulez mettre à l‘ombre 

une salle, les tissus avec l‘effet black-out vous serviront parfaitement. 

Les matériax ininflammables sont populaires dans les bureaux, les ho-

mmes atteints d‘allergies apprécieront les matériaux avec la teneur en 

fibre de verre. Nous offrons les lamelles dans la largeur de 89 mm ou 

de 127 mm.     

STORES VERTICAUX 
… teinte d‘intimité.

LARGEUR [mm] HAUTEUR [mm]
MAX. SURFACE GARANTIE [m2]

min max min max

Lames en 127 mm 300 5 950 300 5 000 20

Lames en 89 mm 300 5 950 300 5 000 15

PLAFOND 300 3 000 300 2 500 7,5



Avantage des stores verticaux 

 Elément décoratif de mise à l‘ombre l‘intérieur,

 large gamme de lamelles en réalisation tissu, 

 possibilité de sélectionner les tissus ininflammables,

 réalisations atypiques, 

 surface garantie jusqu‘à 20 m2.

Variétés de montage

Il est possible de monter le store vertical dans la baie (plafond), 

devant la baie (mur), sur le vantail ou sur le vitrage vertical.  

Commande 

Il est possible de choisir le type de descente des 

paneaux latéral (vers la commande, depuis la co-

mmande), central ou de bord (soit-disant rideau). 

Teintes du profil 

Réalisations atypiques 

On produit les réalisations atypiques pour  

les stores inclinés ou les stores dans deux profils.   

blanc

STORE INCLINÉ STORE DANS DEUX PROFILS



Les panneaux japonais sont un élément décoratif 
et esthétique qui constitue une alternative origi-
nale par rapport aux rideaux et aux stores. Elles 
servent comme protection contre le rayonnement 
solaire mais constituent également un complé-
ment moderne et élégant de l‘intérieur. Une large 
gamme de teintes et de décors des tissus vous in-
vitera sûrement à créer votre combinaison unique.  

Le panneaux japonais est constituée de différents panneaux de  

tissus qui avancent dans les rails à deux, trois, quatre ou cinq rainures.  

On l‘utilise là où il faut mettre à l‘ombre les grandes surfaces ou diviser 

de manière optique les grandes pièces.    

PANNEAUX JAPONAIS 
… teinte d‘intimité.

Note: Pour la hauteur supérieure à 2700 mm, il faut consulter le choix de tissu avec le fabricant; la taille maximale des panneaux dépend des dimensions limites de différents types 
de tissus; la largeur définie des panneaux dépend du type de support ou de la quantité demandée de panneaux et de la largeur totale de l‘installation.   

LARGEUR [mm] HAUTEUR  [mm]
SURFACE MAX. GARANTIE 

[m2]
min max min max

1 000 5 800 1 000 3 200 2,5



PANNEAUX JAPONAIS 

Avantage des panneaux japonais 

 Design original pour mettre complètement à l‘ombre  

les pièces sans tenir compte de la quantité de fenêtres  

ou de vantails,

 alternative par rapport aux rideaux et aux stores, 

  profils d‘aluminium extrudé en couleurs blanche ou argent,  

  large gamme de tissus de différents décors et matériaux, 

  possibilité de commande électrique. 

Variétés de montage 

Il est possible de monter la cloison japonaise dans la baie  

(plafond) ou devant la baie (mur).  

Commande

Teintes du profil 

gris

blanc

LARGEUR [mm] HAUTEUR  [mm]
SURFACE MAX. GARANTIE 

[m2]
min max min max

1 000 5 800 1 000 3 200 2,5



Nous offrons une large gamme de tissus avec le différent niveau de transmission de la lumière, les tissus black-out, avec une couche d‘aluminium passée 

à la vapeur qui élimine la force de rayonnement thermique, les tissus nacrés avec le haut niveau de pouvoir réflecteur de la lumière. Nous offrons les tissus 

plissé en 100 % PE, 100 % PES ou les tissus honeycomb en forme de rayon de miel avec les effets thermorégulateur et acoustique importants.    

Pour les deux catégories, on offre les tissus classiques, les tissus avec l‘effet black-out complet, les tissus ininflammables, les matériaux avec  

la teneur en fibre de verre. Nous offrons les tissus pour les stores verticaux et les panneaux japonais en 100 % PES, 100 % Trevira CS,  

Glass fibre-PVC.   

Note: certains types de tissus plissés, offre valable selon le nuancier actuel ISOTRA a.s. 

Note: certains types de tissus pour les stores verticaux et les panneaux japonais selon le nuancier actuel ISOTRA a.s. 

TISSUS POUR LE PLISSÉ

TISSUS POUR LES STORES VERTICAUX, 
LES PANNEAUX JAPONAIS





… teinte d‘intimité.
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