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L

e concept des voiles d’ombrage fixes s’inspire des formes aériennes et légères des voiles de
bateaux. Pas étonnant qu’un petit air de liberté souffle sur ces réalisations architecturales qui

proposent une nouvelle vision de l’aménagement paysager.
Les voiles d'ombrage Eliante® se mettent en scène au cœur des lieux de vie et l'élégance des

Outdoor
experience

ouvrages s'harmonise à tous les espaces environnants.
Jardins ou terrasses des maisons contemporaines, demeures classées, granges réaménagées…
se théâtralisent au gré des inspirations.
Une vision où le confort et l’esthétique rejoignent la volonté de préserver durablement son
environnement.

Entrez dans une nouvelle

dimension

> Esthétique…
Solution de protection solaire originale, innovante et décorative pour vous
protéger du soleil et embellir votre habitat.
> Elégante…
Design, racé, léger, le jeu de triangles de toiles offre une souplesse de
conception et de couleurs infinies pour s’adapter à tous les environnements
et à toutes les contraintes. Conçue sur mesure, Eliante® satisfait toutes les
exigences de l’architecture contemporaine.
> Valorisante…
Pour les professionnels comme pour les particuliers, Eliante® valorise le
bati en poursuivant une pente de toit, en s’alignant sur une perspective ou
en créant un espace protégé.

> Technique
Directement issu du savoir-faire de l’architecture textile, dans
le respect des règles de sécurité, ce produit s’inscrit dans la
durée.
> Sur mesure
De nombreuses configurations sont envisageables.
> Fiable
Résistance à des vents de plus de 80 km/h, conception
favorisant l’évacuation des eaux pluviales.
> Efficace
Les performances des toiles utilisées garantissent un niveau
de protection thermique et lumineuse optimal.

Il met en valeur ma maison d’architecte”

“

“Ma voile d’ombrage Eliante® me donne pleine satisfaction ; elle correspond exactement à ce que
je souhaitais. Son côté voile marine et aérien convient parfaitement à la mise en valeur de ma
maison d’architecte. D'un point de vue pratique, dès qu’il neige en abondance, je préfère démonter
la toile ; c’est très facile mais ce n’est pas une obligation. Je l'ai déjà conseillé trois fois à des
passants intéressés par le matériau et /ou l’installateur.” Olivier Dumas - Cellieu

Une solution adaptée”

“

“Comme je n’ai pas la place d’insérer des caissons de stores roulants, j’ai opté pour une
solution Eliante® qui s’avère bien plus originale et plus design. L’étendue des gammes de couleurs
et le sur mesure ont guidé mon choix pour une voile triangulaire d’ombrage orange assortie à notre
patio. Deux fixations murales relient le mât en inox. Je suis ravi de la solidité et de l’effet produit
de cette installation sur notre terrasse”. Christophe Gardette - Feurs
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De l’étude à la pose…

dans les règles de

l’art

Un réseau de poseurs certifiés

> Coté couleurs

> Coté poteaux

Les textiles Soltis ® et Précontraint ®

Poteaux inox, en acier galvanisé ou bois, mâts encastrés ou haubanés ...

offrent une diversité exceptionnelle de

nous saurons vous conseiller la matériau le plus adapté.

Les Relais Textiles Techniques conçoivent, confectionnent et installent des voiles

couleurs pour réaliser des combinaisons

> Coté environnement

d’ombrage sur mesure depuis plusieurs années.

parfaitement adaptées à l’environnement.
Avec plus de 100 références, tout est
envisageable !

Ils disposent d’un logiciel de calcul qui garantit la sécurité, la solidité et la pérennité des

Les toiles Ferrari® sont 100 % recyclables grâce au procédé Texyloop®.

installations.

Le recyclage des toiles permet de réduire considérablement leur impact

Prise de mesure, plan de coupe, découpe et assemblage de la toile, dimensionnement

sur l'environnement comme l'indique les résultats d'analyse sur l'ensemble

des poteaux, définition de l’accastillage sont calculés précisément pour répondre aux

du cycle de vie des produits Ferrari® (selon ISO 14040-44).

contraintes liées à toute installation architecturale sur mesure.
> Coté toile

Eliante® est une solution de protection solaire technique et esthétique qui

• La technologie Précontraint® Ferrari® confère aux toiles une

• Confort thermique : grâce à leurs micro-aérations, les textiles Soltis®

valorise vos espaces extérieurs.

résistance exceptionnelle : un procédé exclusif de fabrication qui

régulent l'effet thermique du soleil et permettent à l'air de circuler. Vous êtes

Pour découvrir toutes nos applications textiles, visitez le site internet des membres du

offre aux textiles Précontraint Soltis 92 et Précontraint 502 de

protégés de la chaleur tout en conservant luminosité et visibilité sur l'extérieur,

Relais Textiles Techiques : www.relais-textiles.com

nombreuses performances : planéité, résistance aux intempéries et

• Imperméabilité : totalement imperméables, les textiles Précontraint

à la déchirure même en cas de forte traction, excellente stabilité qui

502 vous permettent de profiter de votre terrasse par tous les temps,

®

®

®

leur permet de ne pas se déformer dans le temps.
• Facilité d’entretien & longévité garanties : les textiles Ferrari®
bénéficient d'un traitement anti salissure qui leur garantit un entretien
aisé et une bonne résistance aux moisissures. Les salissures et

®

• Haute tenue des couleurs,

Simulation

• Garantie 5 ans,

Votre Relais Textiles Techniques peut vous

• Protection chaleur et UV,

• Certification NF des toiles,

pollutions n'adhèrent pas au textile.
Un simple lavage à l'eau additionnée de Ferrari® Clean suffit à

• Traitement fongistatique,

l'entretien.

• Textile 100% recyclable.

Nous créons une ambiance…”

“

“J’ai fait installé six toiles Eliante® dans mon camping en Corse. J’en suis très content car outre
la fonction première qui est l’ombrage, elles trouvent un second usage le soir venu ; avec des
luminaires projetés par en-dessous nous créons une ambiance festive et chic. Nos vacanciers
apprécient l’originalité et nous, la facilité d’entretien. Lavées au savon 2 fois par an et rangées
roulées durant la basse saison, elles ne souffrent d’aucune cassure.” Monsieur Fagion - Corse

proposer une simulation selon la configuration
de votre habitat.

