
La plus belle des toiles entre ciel et terre. 
Collection de toiles de store markilux – Made in Germany





50 ans de stores design made in Germany.
50 ans de protection solaire innovante et sûre.

50 ans de clients satisfaits et heureux.

Nous continuons dans cette voie. C’est chose promise.
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L’impression papier ne correspond pas forcément à la toile tissée 
Pour votre choix de motif définitif, veuillez comparer l’illustration de cette brochure avec l’échantillon d’origine chez votre  
partenaire revendeur markilux sur place. Selon le modèle, la taille et le motif du store, la toile de store est fabriquée sans coutures,  
avec des coutures transversales ou longitudinales dans une disposition symétrique déterminée partant du centre du store. 
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La plus belle des toiles  
entre ciel et terre. 

Des toiles uniques qui créent une ambiance particulière 
Ce sont la couleur et la qualité de la toile de store qui créent une ambiance particulière sur 
votre terrasse et dans votre jardin d’hiver. Les nuances de couleurs, le motif et les effets de 
texture de la toile assurent un effet spécial qui dépend du degré de luminosité et des coloris. 
Fabricant leader de toiles de stores de qualité supérieure avec presque 100 ans d’expérience 
dans le domaine de la fabrication des textiles, markilux offre une variété inégalée. Parmi les 
plus de 200 motifs classés par thèmes en assortiments de couleurs, vous trouverez votre toile 
personnelle, la plus belle entre ciel et terre. Lorsque vous ferez votre choix, n’hésitez pas à 
faire appel à votre partenaire revendeur markilux qui saura vous inspirer, vous enthousiasmer, 
vous conseiller ...

markilux est synonyme de design maintes fois primé :

| p. ex. markilux perfotex, visutex| Marque
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Depuis 50 ans, markilux est synonyme de développement et de fabrication de solutions de protection solaire haut  
de gamme. Les stores design markilux se distinguent par leur qualité, leur design maintes fois primé et une technique 
innovante. Ce qui fait la singularité de markilux, c’est la combinaison de la production des stores et des toiles de stores 
dans la même maison. « Made in Germany » pour rendre l’habitat en plein air encore plus confortable et agréable.  
Avec markilux, vous pouvez donner un plus à votre lieu de bien-être et de loisir en plein air.  
Ce qu’il y a de mieux sous le soleil. Pour la plus belle ombre du monde. 

Qualité
Des matériaux de haute qualité et une gestion de la qualité complète 
garantissent la longévité extrême de chaque store design markilux.  
markilux est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001. 

Fonction
markilux réalise des produits haut de gamme en alliant des technologies 
innovantes à des solutions intelligentes. Grâce à un large éventail d’options 
d’équipement et de variantes de commande, vous pouvez compléter votre 
store design markilux selon vos souhaits personnels. 

Réduction à l’essentiel : Temps. Libre. 
Qualité exceptionnelle de fabrication allemande.
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Design
C’est uniquement par la fusion parfaite de la forme et de la fonction qu’un 
store devient un store design markilux. markilux mise pour cela sur les 
longues années d’expérience en matière de développement et de design. 

Service
Combinant un produit de marque avec un conseil compétent et  
un  montage professionnel sur place, votre solution est parfaite.  
Des partenaires revendeurs qualifiés markilux vous offrent un service 
complet et des interlocuteurs personnels près de chez vous.
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Toiles de stores collées 
Des laizes collées par ultrasons assurent un  
aspect homogène. La résistance excellente  
à l’eau, à la lumière et aux températures  
allonge la vie de la toile. 

Effet snc autonettoyant 
Les gouttes d’eau absorbent les particules  
de saleté et perlent sur la toile du store (une  
inclinaison d’au moins 14 degrés du store est  
requise). Vous profiterez pendant des années  
d’un beau textile. 

Résistance à la lumière, aux intempéries  
et à la décoloration 
Des fils high-tech grand teint et un traitement  
de haute qualité de la toile au sein même  
de notre entreprise garantissent la plus belle  
ombre du monde. 

Application markilux AR et configurateur de toiles
Les toiles de store markilux sont développées, fabriquées et contrôlées au sein de notre 
entreprise en Allemagne. Vous trouverez votre toile préférée parmi les plus de 200 motifs 
de toile chez votre partenaire revendeur markilux, dans l’application markilux AR ou sur 
markilux.fr
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La fonctionnalité alliée à la beauté 
Nous ne laissons rien au hasard lors de la fabrication de nos toiles de stores 
en sunsilk et sunvas. Le finissage de nos textiles est effectué avec notre propre 
équipement snc, développé au sein de notre entreprise. Il garantit la longévité 
particulièrement élevée et la résistance requise de nos toiles de stores contre 
la pluie, la lumière et les fluctuations de température. Certifiées Standard 100 
by OEKO-TEX®, elles sont garanties sans colorants ou produits chimiques  
dangereux pour la santé. 

Toutes les toiles de stores en sunsilk et sunvas présentent en outre le facteur 
UPF 50+ de protection maximum contre les UV sous un store. Le facteur  
auto-protecteur de votre peau est multiplié par plus de 50. Vous pouvez  
donc profiter plus longtemps et sans souci des jours de soleil. 

Toiles de stores markilux.  
Qualité Made in Germany.
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Collection markilux smart art 
markilux présente smart art,  des motifs de toile 
très originaux qui sont de véritables œuvres  
d’art. Des attraits visuels pour votre terrasse,  
dotés du charme de la créativité artistique. 
À partir de la page 12.

« Être au cœur de l’action, rester ouvert, sortir  
des sentiers battus. Exploiter la technologie, les  
matériaux, la forme et la couleur. Ouvrir de nouveaux 
horizons, créer des visions, mettre son empreinte.  
C’est notre manière de faire. Notre motivation. »
Annette Busch | Responsable du design textile markilux
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SUNcolours

specials
markilux specials
Des toiles de stores semi-transparentes, réfléchissant la 
chaleur, respirantes, imperméables ou ignifuges répondant 
à des exigences particulières.  
À partir de la page 64.

markilux visutex  
Des tissus innovants réinventent le ciel sous votre store  
dans les qualités éprouvées sunsilk et sunvas – en exclusivité 
chez markilux.  
À partir de la page 20.

VISUtex

sunsilk
Luminosité brillante. Surface lisse et soyeuse. 
Les toiles de stores sunsilk convainquent par  
leur luminosité incomparable. 

sunvas
Luminosité douce. Toucher textile.  
Les toiles de stores sunvas marquent  
des points par leur caractère textile et 
leur aspect naturel. 

sunbow
Effets impressionnants. Structures tangibles.  
Les toiles de store sunbow* se présentent  
sous forme de motifs uniques déclinés dans 
des couleurs classiques. 

markilux suncolours
La couleur est une marque de personnalité. Choisissez votre 
motif préféré parmi sept univers de couleurs différents, dans 
les qualités sunsilk, sunvas ou sunbow.  
À partir de la page 36.

*  En fonction du modèle et de la taille du store, toutes les dimensions de stores maximales ne peuvent 
pas être réalisées. Pour de plus amples informations, contactez votre expert-conseil markilux. 
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L’art. Et la technique.
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340 02 smart art 
Blossom

340 07 smart art 
Dots rose
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La particularité naît de l’exigence
La collection de toiles unique smart art présente 16 motifs attrayants et  
expressifs inspirés de l’art. Des créations uniques – chacune à sa manière.  
Des motifs qui confèrent à votre terrasse une touche d’individualité et d’activité  
créatrice. The art of smart printing : quand l’impression égale la peinture.

340 14 smart art 
Leaves green

340 11 smart art 
Leaves grey

340 05 smart art 
Circles grey

340 06 smart art 
Circles orange
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340 03 smart art 
Chain green

340 12 smart art 
Stripe grey

340 13 smart art 
Stripe green

340 04 smart art 
Chain grey

L’art réside dans la technique 
La technique d’impression innovante permet la création de motifs hors du commun.  
markilux présente smart art,  des motifs de toile très originaux qui sont de véritables 
œuvres d’art. Un attrait visuel pour votre terrasse, doté du charme de la créativité  
artistique. Le terme « impressionnant » prend ainsi une toute nouvelle signification.
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340 15 smart art 
Painting grey

340 16 smart art 
Painting green

Impressionnant sous tous les angles
Excellente qualité du motif en lumière transmise sur l’envers non imprimé de la toile.  
La face imprimée forme des replis étroits vers le bas au niveau des bords extérieurs  
de la toile. Un décalage de rapport est possible au niveau des raccords de laizes.
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L‘art. Et la technique. 
Les toiles de store markilux smart art sont fabriquées selon un procédé d‘impression latex  
techniquement sophistiqué et sont très résistantes aux intempéries, à la lumière et à l‘eau.
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340 08 smart art 
Glow bright

La « galerie à emporter » smart art
L’ensemble des 16 motifs de toile en qualités originales pour une 
expérience haptique, avec des images et des informations parlantes.  
La boîte d’échantillons de collection pratique pour la présentation  
de smart art.

340 09 smart art 
Glow dark

340 10 smart art 
Layers green

340 01 smart art 
Layers grey



20 | 

Une collection  
infiniment d’idées 

SUNcoloursVISUtex
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specials
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Exclusivement  
pour les plus hautes exigences 
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VISUtex
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307 01 sunvas | 1:1 |

304 01 sunvas | III 24 cm |

369 81 sunsilk | III 30 cm |

314 05 sunvas | III 15 cm |

307 11 sunvas | 1:1 |

314 11 sunvas | 20 cm |
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VISUtex

304 06 sunvas | 24 cm |

369 66 sunsilk | 1:1 |

307 06 sunvas | 1:1 |

324 55 sunsilk | 1:1 |

307 05 sunvas | 1:1 |

304 05 sunvas | III 24 cm |
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369 20 sunsilk | 1:1 |

302 02 sunvas | III 30 cm |

307 03 sunvas | 1:1 |

314 72 sunvas | III 30 cm |

369 67 sunsilk | 1:1 |

314 12 sunvas | III 20 cm |
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VISUtex
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VISUtex

369 64 sunsilk | 1:1 |

307 07 sunvas | 1:1 | 369 07 sunsilk | III 12 cm |

314 04 sunvas | III 15 cm |
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307 09 sunvas | 1:1 |

302 07 sunvas | III 30 cm | 369 18 sunsilk | III 30 cm |

314 10 sunvas | III 20 cm |

314 09 sunvas | III 20 cm | 304 09 sunvas | III 24 cm |
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VISUtex
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314 67 sunvas | 30 cm |

314 31 sunvas | 15 cm |

369 65 sunsilk | 1:1 |

369 08 sunsilk | III 12 cm |

302 09 sunvas | III 30 cm |

369 68 sunsilk | 1:1 |

VISUtex
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369 24 sunsilk | III 24 cm |

369 23 sunsilk | 24 cm |

369 80 sunsilk | III 30 cm |

300 05 sunvas | III 15 cm |

300 06 sunvas | III 15 cm |

300 09 sunvas | III 15 cm |
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VISUtex
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La couleur 
est une marque de personnalité
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SUNcolours
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

310 27 sunvas | 1:1 | XL | t+ | p+ | 

414 21 sunbow | 1:1 | 

414 22 sunbow | 1:1 | 
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

SUNcolours Jaune

417 23 sunbow | III 24 cm | 

414 23 sunbow | 1:1 | 

417 25 sunbow | III 30 cm | 

417 24 sunbow | III 30 cm | 

414 24 sunbow | 1:1 | 

416 20 sunbow | III 20 cm | 

315 76 sunvas | III 15 cm | 

310 31 sunvas | 1:1 | XL | t+ | p+ | 

309 01 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |
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310 42 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

309 12 sunvas | 1:1 | 

310 02 sunvas | 1:1 | 427 20 sunbow | III 24 cm | 

417 22 sunbow | III 24 cm | 414 25 sunbow | 1:1 | 



 | 41

SUNcolours Orange 

| t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR

417 21 sunbow | III 30 cm | 

417 20 sunbow | III 24 cm | 
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

310 13 sunvas | 1:1 | XL | t+ | p+ |

411 30 sunbow | 1:1 | 

421 30 sunbow | 1:1 | 
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

SUNcolours Rouge

312 04 sunvas | III 40 cm | 411 32 sunbow | 1:1 | 

427 30 sunbow | III 24 cm | 

416 30 sunbow | III 20 cm | 

416 31 sunbow | III 20 cm | 

417 31 sunbow | III 20 cm | 

314 83 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

424 30 sunbow | 1:1 | 
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411 60 sunbow | 1:1 | 

411 61 sunbow | 1:1 | 

414 60 sunbow | 1:1 | 

417 60 sunbow | III 24 cm | 

417 62 sunbow | III 30 cm | 

314 86 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

314 06 sunvas | III 30 cm |

310 16 sunvas | 1:1 | XL | t+ | 314 16 sunvas | III 40 cm |

| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu‘à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
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SUNcolours Vert

417 61 sunbow | III 24 cm | 

416 60 sunbow | III 20 cm | 

| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu‘à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
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SUNcolours Bleu

411 50 sunbow | 1:1 | 427 50 sunbow | III 24 cm | 416 50 sunbow | III 20 cm | 

414 50 sunbow | 1:1 | 417 50 sunbow | III 24 cm | 
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

411 20 sunbow | 1:1 | 

311 17 sunvas | 1:1 | XL | t+ |

414 15 sunbow | 1:1 | 

309 37 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

414 14 sunbow | 1:1 | 

414 12 sunbow | 1:1 | 

309 07 sunvas | 1:1 | t+ | p+ | 310 37 sunvas | 1:1 | XL | t+ |
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

SUNcolours Beige
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
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SUNcolours Beige

314 87 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

414 88 sunbow | 1:1 | 

424 84 sunbow | 1:1 | 

313 87 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

411 10 sunbow | 1:1 | 

310 57 sunvas | 1:1 | XL | t+ |

411 11 sunbow | 1:1 | 

| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
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312 07 sunvas | III 40 cm |

417 10 sunbow | III 30 cm |

314 13 sunvas | III 40 cm | 313 17 sunvas | III 20 cm |

427 12 sunbow | III 24 cm |

417 11 sunbow | III 24 cm |

313 08 sunvas | III 20 cm | 



 | 53

SUNcolours Beige
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle, 310 08 et 310 09 jusqu’à 300 cm   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair   | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle, 310 08 et 310 09 jusqu’à 300 cm   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair   | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

SUNcolours Noir/Blanc

414 87 sunbow | 1:1 |

309 08 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

311 09 sunvas | 1:1 | XL | t+ |

309 27 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

310 09 sunvas | 1:1 | XXL | t+ | p+ |

411 13 sunbow | 1:1 | 411 85 sunbow | 1:1 |

411 86 sunbow | 1:1 |

309 18 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |
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311 14 sunvas | 1:1 | XL | t+ |

310 08 sunvas | 1:1 | XXL | t+ |

424 82 sunbow | 1:1 | 309 38 sunvas | 1:1 | t+ |

315 93 sunvas | 1:1 | 315 92 sunvas | 1:1 |

| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu‘à une projection de 230 cm en fonction du modèle, 310 08 et 310 09 jusqu’à 300 cm   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR
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309 48 sunvas | 1:1 |

315 95 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

SUNcolours Noir/Blanc

| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu‘à une projection de 230 cm en fonction du modèle, 310 08 et 310 09 jusqu’à 300 cm   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
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| XL | Motif disponible sous forme de laizes larges pour toiles de lambrequins déroulables sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm en fonction du modèle   | t+ | Motif également disponible en qualité transolair  | p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 

SUNcolours Noir/Blanc

313 83 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

315 94 sunvas | 1:1 |

314 25 sunvas | III 8 cm |

315 97 sunvas | 1:1 | t+ | p+ |

310 18 sunvas | 1:1 | XL | t+ | p+ |

310 58 sunvas | 1:1 | XL | t+ | 

414 80 sunbow | 1:1 |

424 80 sunbow | 1:1 |

310 28 sunvas | 1:1 | XL | t+ | p+ |
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312 08 sunvas | III 40 cm |

417 83 sunbow | III 30 cm |

417 82 sunbow | III 24 cm |

314 88 sunvas | 1:1 |

315 18 sunvas | III 30 cm |

417 30 sunbow | III 24 cm |

417 81 sunbow | III 30 cm |

312 09 sunvas | III 40 cm |
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SUNcolours Noir/Blanc

417 80 sunbow | III 30 cm |

314 18 sunvas | III 40 cm |
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SUNcolours Noir/Blanc

416 81 sunbow | III 20 cm |

416 83 sunbow | III 20 cm |

416 80 sunbow | III 20 cm |

313 28 sunvas | III 20 cm |

416 82 sunbow | III 20 cm |
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Toiles spéciales 
quand la forme suit la fonction 
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specials
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338 09 transolair | XL | p+ |

339 37 transolair | p+ |

338 49 transolair | XL | 338 77 transolair | XL | p+ |

339 07 transolair | p+ |

338 37 transolair | XL |338 47 transolair | XL |

339 87 transolair | p+ |339 50 transolair | p+ |

338 57 transolair | XL |  |

| p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
|  | Recommandé pour les postes de travail informatisés
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specials transolair

Protection  solaire transparente
La technique de perforations spéciales du tissu sunvas 
 assure une transparence agréable tout en laissant passer 
l’air et la lumière.  
 
Nous recommandons transolair pour le lambrequin 
déroulable markilux, pour les stores latéraux ainsi que 
pour les stores pour fenêtres et verrières.  
 
La toile de store à perforations permet de regarder à 
l’extérieur tout en protégeant contre les regards indiscrets. 
Elle assure un échange d’air entre le tissu et le verre. 
L’accumulation de chaleur est réduite. La formation de 
poches d’eau est minimisée.

| XL |  Les motifs de la série 338 .. (largeur de tissu 250 cm) sont disponibles sous forme de laizes larges pour toiles sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm.  
Les motifs de la série 339 .. (largeur de tissu 120 cm) utilisés en tant que toile de lambrequin déroulable comportent une couture transversale.  
Cela confère aux motifs à structures et à picots un aspect différent de la toile de store.
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339 01 transolair | p+ |

339 30 transolair | p+ |  |

339 96 transolair | p+ |  |

338 13 transolair | XL | p+ |  |

338 31 transolair | XL | p+ | 338 42 transolair | XL | p+ |

338 16 transolair | XL |

| p+ | Motif également disponible en qualité perla FR 
|  | Recommandé pour les postes de travail informatisés
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specials transolair

339 27 transolair | p+ |

339 08 transolair | p+ |

339 18 transolair | p+ | 338 08 transolair | XL |  | 

339 95 transolair | p+ |  |

339 38 transolair |  |338 44 transolair | XL |  | 

338 28 transolair | XL | p+ |  | 

338 58 transolair | XL |  | 339 83 transolair | p+ |  |

338 38 transolair | XL | p+ |  | 

339 97 transolair | p+ |  |

| XL |  Les motifs de la série 338 .. (largeur de tissu 250 cm) sont disponibles sous forme de laizes larges pour toiles sans coutures jusqu’à une projection de 230 cm.  
Les motifs de la série 339 .. (largeur de tissu 120 cm) utilisés en tant que toile de lambrequin déroulable comportent une couture transversale.  
Cela confère aux motifs à structures et à picots un aspect différent de la toile de store.
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331 01 perfotex 

331 08 perfotex |  |

331 06 perfotex |  |332 07 perfotex 332 27 perfotex |  |

332 01 perfotex 331 03 perfotex |  |

332 17 perfotex 332 18 perfotex |  |

332 08 perfotex |  |

Protection idéale pour les jardins d’hiver
Des espaces tissés dans la toile rendent le tissu sunsilk perméable à l’eau et à l’air.  
Le risque de formation de poches d’eau en cas de pluie et d’accumulation de chaleur 
en cas de fort ensoleillement est réduit. Le revêtement en alumiunium* de la série  
332 .. réduit de plus le rayonnement thermique. La finition résistante aux intempéries 
protège également contre la saleté et assure une excellente imperméabilité à l’eau. 

*  La face supérieure de la toile comporte une part en aluminium plus élevée et est confectionnée  
pour une meilleure réflexion vers le haut / l’extérieur. Le revêtement en aluminium est particulièrement  
visible pour les motifs de toile clairs et à contre-jour. 
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specials perfotex

Bon à savoir 
Pour des raisons techniques, les toiles de store perfotex sont toujours confectionnnées en  
version cousue pour le modèle markilux 8850. Pour tous les autres stores pour fenêtres et verrières,  
les laizes de toile sont collées selon les procédés les plus modernes. |  | Recommandé pour les postes de travail informatisés
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372 37 perla FR | t+ |

372 01 perla FR  | t+ |

371 42 perla FR  | t+ |  |

372 50 perla FR  | t+ |  |

372 07 perla FR  | t+ | 371 27 perla FR  | t+ |

371 31 perla FR | t+ |

372 30 perla FR  | t+ |  |

371 13 perla FR  | t+ |  |

372 86 perla FR  | t+ |  |

372 87 perla FR  | t+ |  |

|  | Recommandé pour les postes de travail informatisés| t+ | Tous les motifs sont également disponibles en qualité transolair  



 | 73

specials perla FR

Protection optimale contre le soleil et la pluie 
Le tissu sunvas à revêtement imperméable et difficilement  inflammable, avec un envers transparent,  
doit être utilisé partout où des prescriptions spéciales pour la protection incendie doivent être observées, 
et où l’on souhaite une protection contre la pluie et un effet décoratif. 
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specials perla FR

371 09 perla FR  | t+ |

371 18 perla FR  | t+ |  | 371 28 perla FR  | t+ |  |

372 18 perla FR  | t+ |

372 27 perla FR  | t+ | 372 95 perla FR  | t+ |  |

372 83 perla FR | t+ |  | 372 97 perla FR  | t+ |  |372 08 perla FR  | t+ |

|  | Recommandé pour les postes de travail informatisés

En fonction du motif de toile, le dessous de la toile 
peut sembler plus sombre en raison du revêtement FR. 
Cet effet se relativise à contre-jour.

| t+ | Tous les motifs sont également disponibles en qualité transolair  
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292 10 292 01 

292 66 

292 47 292 86 292 28 

292 41 

292 56 292 21 

292 91 

292 42 

292 39 

292 87 

Le volant est une petite toile décorative sur la barre de charge
Il donne un air classique à votre store à bras articulés markilux (selon le modèle/en option). Un galon 
assorti est prévu pour chaque motif de toile. Toutefois, si vous souhaitez un galon de couleur différente, 
faites votre choix dans la palette de couleurs présentée ici. 
 
Le volant est toujours assorti au rapport de la toile. Il est découpé dans le même morceau et a la même 
forme des deux côtés. Dans le cas de motifs à rayures, les hauteurs et profondeurs de volants sont 
adaptées au tracé des rayures. Les volants livrés ultérieurement ne peuvent pas être fabriqués avec un 
rapport exactement identique. 
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292 65 

292 33 

292 49 

Volant – Formes et couleurs de galons

Forme de volant 1

Forme de volant 2

Forme de volant 3

Forme de volant 6
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Les toiles de stores sont composées de tissus techniques 
qui, outre leurs caractéristiques fonctionnelles, sont égale-
ment décoratifs. Ce sont des produits haute performance 
qui répondent à des exigences techniques strictes. Ils sont 
soumis à des essais poussés en laboratoire lors de chaque 
production.  

Les exigences telles que l‘étanchéité à l‘eau, la rigidité, les 
propriétés antisalissantes et hydrofuges, la résistance aux 
déchirures et aux propagations de ruptures, la résistance 
aux décolorations et un grand nombre d‘autres propriétés 
sont établies, mesurées et garanties par le tisseur pour 
chaque type de toile.  

Bien que seules des toiles contrôlées de premier choix  
soient utilisées à la fabrication, la perfection a ses limites. 
 De petites irrégularités, telles que nœuds, épaississements 
et amincissements du fil, rupture isolée du fil, rupture isolée 
du fil, ainsi que certains phénomènes dans le tissu sont 
parfois contestés, mais ne peuvent pas être complètement 
exclus, même en l‘état actuel de la technique. 

Pliures 
Les pliures apparaissent lors de la confection et du pliage 
des toiles de protection solaire. Un trait plus foncé, causé 
par la flexion de la fibre (réfraction de la lumière), est  
visible à contre-jour au niveau du pli, en particulier pour  
les couleurs claires. 

Ondulations au niveau des coutures et des laizes 
Elles peuvent apparaître le long des ourlets latéraux,  
au niveau des coutures ainsi qu‘au milieu d‘une laize. 

Le tissu est doublé au niveau des coutures. Il en résulte des 
différences de diamètre d‘enroulement. La tension créée 
par les bras articulés, le système de tension, le fléchisse-
ment de l‘arbre d‘enroulement et/ou de la barre de charge 
peuvent favoriser ces effets. Si une « poche d‘eau » s‘est 
formée lors d‘une forte pluie, des ondulations peuvent 
également s‘ensuivre. 

Résistance à la pluie 
Les tissus de protection solaire sont imprégnés d‘une 
finition hydrofuge et résistent à une courte et légère pluie 
lorsqu‘ils sont utilisés conformément aux directives du 
fabricant et à un angle d‘inclinaison d‘au moins 14°.  

En cas de longues périodes humides et/ou de fortes  
pluies, le store doit rester fermé ou enroulé pour éviter  
tout dommage.  

Si la toile a été mouillée, le store devra être déroulé  
immédiatement après la pluie pour lui permettre de  
sécher, afin d‘éviter une contamination fongique. 

Source : 

Ourlets latéraux
En règle générale, la toile est maintenue sous tension 
presque en permanence par un système de ressorts actifs. 
Les coutures et les ourlets servent dans ce cas de renforts, 
mais sont également soumis à la plus forte charge. 

Lorsque la toile est enroulée, les coutures et les ourlets sont 
superposés, ce qui augmente davantage la pression et la 
tension. Ainsi ils sont soumis à une charge et à une tension 
particulières. Lors du déploiement du store, ceci peut  
conduire à un léger affaissement des ourlets latéraux. 

Conseils d‘entretien pour votre toile de store 
La poussière peut être enlevée à l‘aide d‘une brosse souple 
lorsque la toile est sèche. Enlevez immédiatement les 
feuilles et autres salissures similaires. Les petites taches 
doivent être éliminées avec de l‘eau et une lessive d‘usage 
courant pour linge délicat, de préférence liquide (solution 
savonneuse à5 % : température max. de l‘eau 30°). Nous 
recommandons de rincer abondamment à l‘eau. 

Des instructions détaillées contenant toutes les informa-
tions importantes relatives à l‘utilisation, l‘entretien et la 
maintenance sont jointes à chaque store. 
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Caractéristiques du produit et entretien 



80 | 

340 02 smart art | 14 | 

340 13 smart art | 16 | 

340 07 smart art | 14 | 

340 12 smart art | 16 | 

340 06 smart art | 15 | 

340 04 smart art | 16 | 

340 14 smart art | 15 | 

340 05 smart art | 15 | 

340 16 smart art | 17 | 

340 01 smart art | 19 | 

340 10 smart art | 19 | 

340 08 smart art | 19 | 

340 11 smart art | 15 | 340 03 smart art | 16 | 

340 15 smart art | 17 | 

340 09 smart art | 19 | 
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307 01 sunvas | 24 |

304 01 sunvas | 24 |

36981 sunsilk | 24 |314 05 sunvas | 24 |

307 11 sunvas | 24 |

314 11 sunvas | 14 |

304 06 sunvas | 25 |

369 66 sunsilk | 25 |

307 06 sunvas | 25 |

324 55 sunsilk | 25 |307 05 sunvas | 25 |

304 05 sunvas | 25 |

369 20 sunsilk | 26 |302 02 sunvas | 26 |

307 03 sunvas | 26 | 314 72 sunvas | 26 |

369 67 sunsilk | 26 |314 12 sunvas | 26 |

369 64 sunsilk | 29 |

307 07 sunvas | 29 |

369 07 sunsilk | 29 |

314 04 sunvas | 29 |

30709 sunvas | 30 |

302 07 sunvas | 30 |

369 18 sunsilk | 30 |

314 10 sunvas | 30 |

314 09 sunvas | 30 |

30409 sunvas | 30 |

314 67 sunvas | 33 |

314 31 sunvas | 33 |

369 65 sunsilk | 33 |

369 08 sunsilk | 33 |

302 09 sunvas | 33 |

369 68 sunsilk | 33 |

369 24 sunsilk | 34 |

369 23 sunsilk | 34 | 369 80 sunsilk | 34 |

300 05 sunvas | 34 |

300 06 sunvas | 34 |

300 09 sunvas | 34 |

VISUtex
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SUNcolours

310 27 sunvas | 38 | 

310 31 sunvas | 39 | 

309 01 sunvas | 39 | 

310 42 sunvas | 40 |

309 12 sunvas | 40 |

310 02 sunvas | 40 |

310 13 sunvas | 42 |

312 04 sunvas | 43 | 314 06 sunvas | 44 | 

310 16 sunvas | 44 | 

314 16 sunvas | 44 | 

311 17 sunvas | 48 | 

309 37 sunvas | 48 | 

309 07 sunvas | 48 | 

310 37 sunvas | 48 | 

313 87 sunvas | 51 |

310 57 sunvas | 51 |

312 07 sunvas | 52 |

314 13 sunvas | 52 |

313 17 sunvas | 52 |

313 08 sunvas | 52 |

309 08 sunvas | 55 |

311 09 sunvas | 55 |

309 27 sunvas | 55 |

310 09 sunvas | 55 |309 18 sunvas | 55 |

311 14 sunvas | 56 |

310 08 sunvas | 56 |

309 38 sunvas | 56 |

309 48 sunvas | 57 |

313 83 sunvas | 59 |

310 18 sunvas | 59 | 310 58 sunvas | 59 |

310 28 sunvas | 59 |

312 08 sunvas | 60 |

312 09 sunvas | 60 |

314 18 sunvas | 61 |

313 28 sunvas | 63 |
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SUNcolours
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411 30 sunbow | 42 | 

411 32 sunbow | 43 | 

411 60 sunbow | 44 | 

411 61 sunbow | 44 | 

411 50 sunbow | 47 | 

411 20 sunbow | 48 | 

414 12 sunbow | 48 | 

411 10 sunbow | 51 |

411 11 sunbow | 51 | 

411 13 sunbow | 55 |

411 85 sunbow | 55 |

411 86 sunbow | 55 |

414 21 sunbow | 38 | 

414 22 sunbow | 38 | 

414 23 sunbow | 39 | 

414 24 sunbow | 39 | 

414 15 sunbow | 48 | 

414 14 sunbow | 48 | 414 25 sunbow | 40 |

414 50 sunbow | 47 | 

414 60 sunbow | 44 | 

414 88 sunbow | 51 |

414 87 sunbow | 55 |

414 80 sunbow | 59 |

314 83 sunvas | 43 | 

314 86 sunvas | 44 | 

314 87 sunvas | 51 |

314 25 sunvas | 59 |

314 88 sunvas | 60 |

315 18 sunvas | 60 |

315 76 sunvas | 39 | 

315 93 sunvas | 56 |

315 92 sunvas | 56 |

315 95 sunvas | 57 |

315 94 sunvas | 59 |

315 97 sunvas | 59 |
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417 23 sunbow | 39 | 

417 25 sunbow | 39 | 

417 24 sunbow | 39 | 427 20 sunbow | 40 |

417 22 sunbow | 40 |

417 21 sunbow | 41 | 

417 20 sunbow | 41 | 

421 30 sunbow | 42 | 

427 30 sunbow | 43 | 

417 31 sunbow | 43 | 

424 30 sunbow | 43 | 

417 60 sunbow | 44 | 

417 62 sunbow | 44 | 

417 61 sunbow | 45 | 

427 50 sunbow | 47 | 

417 50 sunbow | 47 | 424 84 sunbow | 51 |

417 10 sunbow | 52 |

427 12 sunbow | 52 |

417 11 sunbow | 52 |

424 82 sunbow | 56 |

424 80 sunbow | 59 |

417 83 sunbow | 60 |

417 82 sunbow | 60 |

417 30 sunbow | 60 |

417 81 sunbow | 60 |

417 80 sunbow | 61 |

416 81 sunbow | 63 |

416 83 sunbow | 63 |

416 82 sunbow | 63 |

416 20 sunbow | 39 | 

416 30 sunbow | 43 | 

416 31 sunbow | 43 | 

416 50 sunbow | 47 | 

416 60 sunbow | 45 | 

416 80 sunbow | 63 |

SUNcolours
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specials Volant

338 .. | 339 .. transolair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 66 |
331 .. | 332 .. perfotex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 70 |
371 .. | 372 .. perla FR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 72 |

Couleurs de galons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 76 | 
Formes de volant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 77 | 

Caractéristiques du produit et entretien  . . . . . . .  | 78 | 

L’impression papier ne correspond pas forcément à la toile tissée 
Pour votre choix de motif définitif, veuillez comparer l’illustration de cette brochure avec  
l’échantillon d’origine chez votre partenaire revendeur markilux sur place. 

Selon le modèle, la taille et le motif du store, la toile de store est fabriquée sans coutures, avec des coutures 
transversales ou longitudinales dans une disposition symétrique déterminée partant du centre du store. 

Pour les toiles de store avec motifs à rayures ou imprimés, un décalage de rapport est possible au niveau des 
raccords de laizes. Toutes les dimensions maximales de stores ne peuvent pas être réalisées avec markilux 
sunbow, en fonction du modèle et de la taille du store.  
 
Les motifs représentés avec des rapports plus grands sont reproduits à l’échelle d’environ 1:10.  
Les motifs ayant des rapports plus petits et les motifs unis sont représentés à 100%. 

Rapport

Motif disponible sous forme de laizes larges 
pour toiles de lambrequins déroulables sans 
coutures jusqu’à une projection de 230 cm,  
en fonction du modèle et de la taille,
310 08 et 310 09 jusqu’à 300 cm

Motif également disponible en  
qualité transolair 

Motif également disponible en qualité perla FR

Recommandé pour les postes de  
travail informatisés 

Application markilux AR et configurateur de toiles
Vous trouverez la plus belle toile pour votre store design parmi plus  
de 200 motifs de toiles chez votre partenaire revendeur markilux, dans 
l’application markilux AR ou sur markilux.fr

XL

t+

p+
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 la

 fa
br

ic
at

io
n.

 

Ce qu’il y a de mieux sous le soleil. Pour la plus belle ombre du monde. 
Une technique innovante et une qualité optimale, récompensée à de nombreuses reprises. 
Vous trouverez des idées, des informations détaillées, un conseil compétent et les plus beaux 
motifs de toiles de stores auprès de votre partenaire revendeur markilux et sur markilux.fr


