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Stores Intérieurs1)

STORE VÉNITIEN
ALU

STORE VÉNITIEN 
BOIS

Le store vénitien est devenu un 
classique du design pour les fenêtres. 
Son charme réside dans la conception, 
la durabilité et la polyvalence avec 
un contrôle précis de l’intensité 
lumineuse.

En matériaux naturels, c’est toute 
la chaleur du produit naturel qui 
s’invite et procure une ambiance 
feutrée dans vos pièces. 
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Stores Intérieurs

STORE ROULEAU

PANNEAU JAPONAIS

Le store rouleau reste un élément 
sobre et design qui correspond à vos
besoins. Il sait s’intégrer partout 
et protège contre la chaleur et 
l’éblouissement. Sa nouvelle 
collection s’est étoffée de tissus 
aux coloris tendances et aux textures 
variées.

Idéal pour une séparation de pièces, 
astucieux pour fermer un placard ou 
pour équiper de grandes baies, il crée 
une ambiance épurée tout en filtrant 
la lumière. Les cloisons japonaises 
s’intègrent parfaitement dans une 
décoration contemporaine.
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STORE PLISSÉ 

STORE FENÊTRE 
DE TOIT

Idéal pour tous les types de fenêtres, 
douceur et délicatesse sont 
au rendez-vous avec les plissés.
Le store plissé tamise la lumière et 
protège de la chaleur.

Fort de son expérience dans le domaine 
de l’isolation solaire, Arnault Diffusion 
vise à améliorer votre confort dans vos 
pièces de vie, en créant 3 modèles de 
stores fenêtres de toit.
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STORE COFFRE
INTÉRIEUR

STORE VERTICAL
CALIFORNIEN

Fiable et discret, il s’intégre dans 
les univers déco modernes et les 
bureaux… vous protègeant contre 
la chaleur et l’éblouissement. 

Idéal pour les intérieurs contemporains, 
les baies coulissantes, les fenêtres aux 
formes spéciales ou les très grandes 
baies, il est aussi moderne et convivial 
grâce à sa ligne épurée. Les lames 
suivent l’orientation du soleil et 
permettent de diriger la lumière 
de façon optimale.
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STORE BANNE

RÉ-ENTOILAGE 
DE STORES

Produit permettant un espace 
d’ombrage extérieur amovible.

Idéal pour protéger les grandes 
terrasses, le store banne s’intègre 
à tous les types de façades. Il est 
conçu pour apporter de l’ombre et 
tempérer les pièces en été.

Permet de moderniser vos stores sans 
en changer la structure, diminuant ainsi
le coût de la remise en état.

Stores Extérieurs2)
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Stores Extérieurs

STORE TOITURE 
DE VÉRANDA

MOUSTIQUAIRE

Tout en conservant la vue sur l’extérieur, 
cette moustiquaire fixe ou amovibe vous 
protège des insectes tout simplement par 
une toile en fibre de verre ou en aluminium.

Complément indispensable 
d’une véranda ou d’une structure 
vitrée, la couverture véranda protège 
efficacement de la chaleur et de la 
luminosité, évitant tout effet de serre 
en période estivale
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STORE COFFRE

STORE 
SANS COFFRE

Il répond aux exigences thermiques 
et environnementales de l’ensemble 
de vos bâtiments. Adapté aux normes 
de protection solaire, ce store 
améliore la qualité de l’environnement 
intérieur et réduit la consommation 
d’énergie.

Solution simple et efficace, il répond 
aux normes de protection solaire 
et se décline dans différentes toiles 
techniques Screen, Soltis, Sunworker 
protégeant contre la chaleur de façon 
fiable et pérenne.
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STORE 
À PROJECTION

BRISE SOLEIL

Store à projection, sans coffre. 
Protection de la toi le suff isante 
pour les poses dans l ’encadrement 
de la fenêtre. Sa toi le se projette 
par des bras latéraux jusqu’à 180°

Le brise solei l  orientable fait 
partie des protections solaires 
les plus eff icaces.

I l  permet un contrôle avancé 
de la luminosité,  et une 
réduction considérable de la 
consommation d’énergie.
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STORE 
DOUBLE PENTE

VOILES 
D’OMBRAGE

Le moyen le plus simple 
de couvrir vos terrasses 
de bar et restaurant.
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Elles apportent un espace 
d’ombre à vos bâtiment, 
permettant d’embell ir  vos 
façades. El le est à la fois discrète, 
harmonieuse et s’adapte à un très 
grand nombre de configuration 
de bâtiments.



Le moyen le plus simple 
de couvrir vos terrasses 
de bar et restaurant.

PERGOLA 

VOLETS ROULANTS

Un nouvel espace à vivre 
moderne, esthétique et 
protecteur. 

Avec ses l ignes actuel les et 
ses fonctionnal ités,  la pergola 
sublime chaque environnement 
avec style en créant un 
véritable espace de vie 
moderne et agréable tout en 
protégeant du solei l ,  de la pluie 
et du vent. 

Le volet roulant est polyvalent 
et s ’adapte à toutes les fenêtres 
et portes-fenêtres. Avec des 
lames en PVC, en aluminium 
double paroi (ADP) ou en 
aluminium extrudé, posé en 
façade ou sous l inteau, i l 
améliore et modernise votre 
environnement…

1 1
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FILMS ADHÉSIFS
AVEC CRÉATION GRAPHIQUE 
PERSONALISÉE

FILMS DÉCORATIFS ADHÉSIFS 
DE SÉCURITÉ

Envoyez un message tout en 
dynamisant vos façades. 

Coupe la monotonie de vos 
espaces vitrés. 

Films sur vitrage
3)

Retrouvez l ’ intégral ité de nos produits adhésifs sur notre site internet : 
arnault-diffusion.com



FILMS ADHÉSIFS
AVEC CRÉATION GRAPHIQUE 
PERSONALISÉE

FILMS ANTI-CHALEUR

ADHÉSIFS 
DE SÉCURITÉ

Permet de diminuer la 
température de vos bâtiments de 
8 à 10 C° selon les modèles.

I l  permet d’augmenter la 
résistance du verre, évite 

l ’éclat sans modif ier la 
transparence 

de celui-ci .

Films sur vitrage
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Retrouvez l ’ intégral ité de nos produits adhésifs sur notre site internet : 
arnault-diffusion.com



OCCULTATION
TISSUS M1

GAMME
OPALE 2

en 140cm - 340g /m2

 Polyester/Acrylique 
envers floqué blanc M1 

Classe 1

GAMME
NOCTIS UNI

en 200cm - 300g /m2
 Polyester/Acrylique 
envers floqué gris M1 

Classe 1

GAMME
BORÉAL

en 290cm - 260g /m2
 Polyester FR M.1

obscurcissant jusqu’à 90%
Classe 1

Il est robuste, efficace pour faire 
le noir dans vos salles de cours, de 
réunion et autre lieu ou l’occutation 
est nécessaire. 

Découvrez une sélection de tissus M1 
(non-feu) mais aussi un large choix 
de rideaux velours pour vos salles de 
spectacles.
(catalogue sur demande)

Rideaux 
4)

06- PAILLE

36- NOIR

67- SABLE

69 - AGRUME

02 - CREME

92 - MOUSSE

11- LIN

132- ABSINTHE

04- NACRE

09- CACTUS

40- SOURIS

90-CYAN

38- ANTHRACITE

88- EMERAUDE

98- TITANIUM

91- OCEAN

01- BLANC 01- BLANC

90- NOIR 88-EMERAUDE

82 - ECUME 02 - CREME

97- CASSIS 53 - TURQUOISE

02- CREME 97- GRIS

61- FRAMBOISE 91- OCEAN

96- PERLE 48- MASTIC

15- MANDARINE 128 - NUIT

48- MASTIC 95- TAUPE

93- ABRICOT 10- NOIR

11- LIN 18- ACIER

69- AGRUME 47- MOUTARDE

29- SIENNE 70- CHOCOLAT

88- EMERAUDE 50- CUIVRE

38- ANTHRACITE 92- MOUSSE

87- ARDOISE

91- OCEAN

15- ORANGE

77- GRAPHITE 36- CACTUS

89- LAVANDE

25- MARINE

33- FUCHSIA
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25- MARINE

27- AUBERGINE

65- TERRACOTTA

04- BORDEAUX

84- PRUNE



Il est robuste, efficace pour faire 
le noir dans vos salles de cours, de 
réunion et autre lieu ou l’occutation 
est nécessaire. 

Découvrez une sélection de tissus M1 
(non-feu) mais aussi un large choix 
de rideaux velours pour vos salles de 
spectacles.
(catalogue sur demande)

Rideaux 

PROTECTION 
SOLAIRE

TISSUS M1

GAMME
COLLÈGE

en 140cm ou 280cm 
200g /m2

 Polyester FR M.1 
Classe 1

GAMME
CORTÉ

en 140cm ou 280cm 
230g /m2

 Polyester FR M.1 
Classe 1

GAMME
COLLIOURE

en 140cm ou 280cm 
270g /m2

 Polyester FR M.1 
Classe 1

Il est robuste , efficace pour diminuer 
la lumière naturelle du soleil dans vos 
salles de cours, de réunion et autre lieu 
ou la protection solaire est nécessaire.

Découvrez ci-dessous notre sélection
de tissus M1 (non-feu).

04- OPERA

44- GRENAT

136- CITROUILLE

08- ABRICOT

07- MIEL

127- ORGEAT

117- EUCALYPTUS

17- NAVAL

02- IVOIRE

11- LIN

26- NATUREL 117- EUCALYPTUS

69- AGRUME

80- CANARD

17- MIEL

13- PERVENCHE

15- ORANGE

91- OCEAN

93- MANDARINE

120- NAVY

25- MARINE

12- NOIR

81- FRAMBOISE 08- ARDOISE

84- PRUNE 31- SOURIS

14- CARMIN 43- GLACIER

61- OLIVE 01- BLANC
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09- FICELLE

24- VERT

20- POUSSIN

110- LAGON

08- ABRICOT

53- GENTIANE

33- FUCHSIA

17- NAVAL

14- CORAIL

25- MARINE

21- ROUGE

01-BLANC

81- FRAMBOISE

04-NACRE

15- PRUNE

31- SOURIS

28- GRANNY

25- MASTIC

10- NOIR

62- ANIS

26- NATUREL

18- ACIER

01- BLANC

02 - IVOIRE

48- MASTIC

31- SOURIS

95- TAUPE

13- MOKA

38- ANTHRACITE

10- NOIR
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ANTIBACTERIEN & ANTIVIRAL

La situation sanitaire actuelle a naturellement poussé notre partenaire SOTEXPRO, 
fabricant français, à repenser aux besoins de ses clients, notamment dans la part 
que ses tissus pourraient apporter dans la lutte contre la COVID19. 

SOTEXPRO a entamé une phase de tests sur son tissu phare antibactérien BIOSAT
pour analyser ses capacités antivirales.
Des résultats qui s’avèrent concluants : BIOSAT a été testé suivant la norme ISO 18184 (2019) 
par un laboratoire français agréé de Lyon (VIRHEALTH) sur 2 souches de virus : le virus 
enveloppé type coronavirus humain HcoV-229 apparenté au COVID19 et le virus non-enveloppé 
type Murine Norovirus apparenté au virus de la gastro-entérite.

Pour le premier, BIOSAT tue près de 98% du virus en moins de 2 heures 
et pour le second, 73% en moins de 2 heures.

UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Il est important de noter que les propriétés antivirales du tissu BIOSAT sont permanentes
et résistantes aux lavages et au temps puisqu’elles sont dues directement aux fibres qui 
le composent. Il ne s’agit pas d’un traitement superficiel.

Par conséquent, au même titre que ses propriétés antibactériennes, les ions d’argent agissent
également sur ces typologies de virus et permettent d’en venir à bout plus rapidement que sur
d’autres surfaces ou qualités de textiles non-traitées. En plus d’être non feu M1, BIOSAT sera
votre meilleur allié pour une protection efficace au sein de vos établissements.



ANTIBACTERIEN
& ANTIVIRAL

ANTIBACTERIEN & ANTIVIRAL

Découvrez ci-dessous notre sélection
de tissus antibactérien et antiviral
 M1 (non-feu).

GAMME BIOSAT METIS

GAMME BIOSAT UNI
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62 - ANIS

01 - BLANC 02 - IVOIRE 11 - LIN 26 - BLÉ 05 - SAFRAN 06 - MANDARINE

38 - ANTHRACITE110 - LAGON13 - PERVENCHE43 - GLACIER19 - LILAS

110 - LAGON 121 - BERGAMOTTE 136 - CITROUILLE 11 - LIN

Laize 280cm - 140g /m2 - 100% Polyester bioactif  FR M.1 

Laize 280cm - 140g /m2 - 100% Polyester bioactif  FR M.1 



WINPIA

THEATRAC

Winpia monocanal est un petit rai l  manuel 
et cintrable en aluminium laqué blanc, qui 
convient à tous types d’équipements pour 
des rideaux légers.  Cette tr ingle à r ideau courbe 
est réservée à des uti l isations sans t irage, 
et peut soutenir un poids maximum de 12 kg.

Rails
5)
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SUPERTRAC

NEW DELAC

Supertrac est un rai l  de r ideau en aluminium qui 
est adapté à tous les types d’espaces disposant de 
surfaces importantes  :  sal les de réunions, 
sal les polyvalentes, sal les de spectacles, 
sal les de conférences. . .

New Delac est un rail cintrable en aluminium 
multi-usage qui convient parfaitement à 
l’équipement des ERP (établissement recevant 
du public) :bâtiments scolaires, hôteliers, etc.

Theatrac est un rail rideau en aluminium conçu 
pour supporter de lourdes charges telles que 
des rideaux de scène.

RAIL MOTORISÉ
Le rai l  motorisé permet une uti l isation simplif iée 
de vos r ideaux et un cadencement parfait , 
i l  peut être f i laire ou radio en fonction de vos 
attentes mais aussi cintré.



Rails
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Foire aux Questions

1
2

Un rapport de classement européen 
norme EN est-il valide en France 
pour les rideaux et tentures ?

Quels essais sont effectués sur les 
tissus non-feu M1 ?

Dans le cas où je transfome le produit acheté, en lui faisant 
subir un traitement spécial (anti-tâche, impression directe, 
etc.), le PV émi par mon fournisseur est-il valable ?

Peut-on laver des rideaux non-feu (M1) ?

Non, un produit EN n’est pas valide en France. 
C’est la réglementation non feu française M1 qui fait loi, 
conformément à l’Arrêté du 30/06/1983, modifié par l’arrêté 
du 28/08/1991.

La nature des essais est déterminée 
selon les normes :
-NF P 92-501 : essai par rayonnement pour 
les matériaux souples d’épaisseur > à 5mm 
et les matériaux rigides. 
-NF P 92-504 : essai des persistance 
de flamme et vitesse de propagation
-NF P 92-505 : essai de goutte
-NF P 92-512 : vieillissement

Non, toute transformation du produit implique une réaction différente 
au feu, le produit doit donc être testé de nouveau par un laboratoire 
agréé.

Oui, nos rideaux étant composés de fibres ininflammables dans la 
masse, traitées au niveau moléculaire. 

4

5

3 Quels sont les laboratoires 
accrédités pour les classements M ?

- Laboratoire central de la préfécture de police
- LNE
- CSBT
- IFTH
- CREPIM
- FCBA
- SAFRAN herakles
- LCPP

Pour être valable en France, un PV doit être
réalisé par un laboratoire français.

6

Quelle différence entre un tissu de protection 
solaire, un tissu obscurcissant et 
un tissu occultant ?

Le tissu de protection solaire permet de diminuer la 
luminosité sans obscurcir, le tissu obscurcissant
permet de diminuer la luminosité de la pièce jusqu’à 90%. 
Enfin, le tissu occultant permet de faire le noir. 

7 Comment choisir sa gamme 
de tissu pare-soleil ?

Plus le grammage est bas, plus le tissu laisse
 passer la lumière. Il est donc nécessaire de 
connaître l’orientation du bâtiment. 

Une question ?

N’hésitez pas à nous faire part de votre question par mail 
à l’adresse contact@arnault-diffusion.com

?



VOTRE COMMERCIAL :

Tél : 05 49 18 28 58

Site web :  arnault-diffusion.com

Mail : contact@arnault-diffusion.com

NOS SERVICES

Prises de cotes & assistance technique

Pose

Service après-vente

Service pièces détachées

Equipe de pose dédiée


