Parasols et voiles d'ombrage exclusifs
Couleurs d'armature et de toile
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Effet des couleurs :
ce n'est pas uniquement une question de goût
Les couleurs jouent un rôle majeur sur votre humeur et votre bien-être. En ce qui concerne les
parasols, cette atmosphère est influencée de manière décisive par la couleur de la toile. Les toiles
de parasol dispersent la lumière et la colorent, de sorte que l'effet produit peut aller aussi bien
de la fraîcheur à la chaleur.
Les toiles dotées de couleurs froides sont ressenties comme fraîches et apaisantes. Les couleurs chaudes
évoquent la vivacité et ont un effet stimulant. Les couleurs neutres telles que le blanc et le gris créent en
revanche une atmosphère naturelle et détendue, car elles affectent très peu la température de couleur de la
lumière. Pour obtenir l'effet optimal qui correspond à votre style personnel, vous devez en outre prendre en
compte les couleurs de la façade, des fenêtres et des portes de terrasse ainsi que du sol de la terrasse pour
les intégrer de manière harmonieuse à votre concept global.

vif
stimulant

neutre

apaisant
relaxant
rafraîchissant

Du neutre au vif

Une lumière jaune a un effet stimulant et crée une
atmosphère chaleureuse sous le parasol.

Une toile rouge ou aux tons violacés donne une
touche de vigueur et de spontanéité à votre pièce
de bien-être.

Les toiles aux tons gris et beiges garantissent un
sentiment neutre en termes de couleurs.
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Six étapes vers une toile de parasol de grande qualité
1. Fabrication des fibres / fils

2. Tissage

La base d'une toile se compose de fibres acryliques
de grande qualité au cœur desquelles la couleur est
directement introduite par coloration au filetage.
Le résultat : un rendu optimal des couleurs et une
remarquable durabilité. Les fibres sont ensuite filées de
façon à former un fil solide et régulier.

Nos toiles sont tissées dans les plus grands ateliers de
tissage d'Europe, avec lesquels nous avons établi une
coopération de confiance de longue date et menons
des développements communs.

3. Équipement

4. Contrôle de la qualité

Grâce à leur équipement technologique, nos toiles
sont résistantes à l'eau et aux salissures. La rigidité
nécessaire de la toile est obtenue par une imperméabilisation avec des substances écologiques et inoffensives. Les toiles sont bien sûr également certifiées
Öko-Tex 100, le label des textiles.

CARAVITA est synonyme d'excellente qualité. Chaque
étape de production et chaque rouleau d'étoffe sont
soumis à un contrôle continu. La logistique de fabrication évite les transports superflus afin de préserver au
maximum la toile.

5. Découpe

6. Transport

La découpe est importante pour une toile et une
parfaite esthétique. C'est pourquoi nous utilisons
des machines de coupe ultramodernes ainsi que des
contrôles visuels supplémentaires. Des ressorts intégrés
à l'armature assurent une tension durable des toiles de
parasol.

Lors du confectionnement, nos toiles sont transportées
sous forme de rouleaux afin d'éviter tout pli. Lors de
l'emballage du produit fini, nous faisons en sorte qu'il
n'y ait aucun frottement afin de vous faire parvenir un
parasol intact.
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Toile du parasol
Une qualité qui satisfait durablement
Les parasols CARAVITA utilisent uniquement des toiles de qualité supérieure fabriquées par les fabricants leaders du marché. Celles-ci vous
offrent non seulement une excellente résistance aux intempéries, mais
aussi les meilleures propriétés de protection solaire.

Quel facteur de protection est idéal pour vous ?
Le facteur de protection UV (UPF) vous informe sur la protection solaire de
la toile du parasol. Plus la valeur est élevée, meilleure sera la protection.

Type

Caractéristiques

Auto-protection
de la peau en
minutes

Auto-protection sous un parasol en minutes

1

Peau claire, tâches de rousseur, cheveux
blonds ou roux, yeux bleus ou verts

5 – 10

60 – 120

150 – 300

250 – 500

2

Peau claire, cheveux blonds, yeux bleus
ou verts

10 – 20

120 – 240

300 – 600

500 – 1000

3

Cheveux foncés, yeux bleus

20 – 30

240 – 360

600 – 900

1000 – 2000

4

Peau foncée, cheveux foncés ou noirs,
yeux foncés

~ 45

~ 540

~ 1350

~ 2250

5

Peau foncée, cheveux noirs

~ 60

~ 720

~ 1800

~ 3000

6

Peau noire, cheveux noirs, yeux noirs

~ 90

~ 1080

~ 2700

~ 4500

Découvrez toute la diversité des toiles CARAVITA sur www.caravita.fr/couleurs
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Toile du parasol
Toile acrylique

Toile acrylique Lumera

		Notre
La toile acrylique éprouvée est fabriquée en 100 % toile
		
acrylique
de marque colorée au filetage. Cela signifie
bestseller
		
que, contrairement à la teinture traditionnelle du fil, les
pigments colorés sont déjà intégrés dans la production des fibres.
Ce procédé assure une protection efficace contre les rayons ultraviolets aux effets nocifs et conserve à long terme la brillance des
couleurs tout en apportant une protection contre les intempéries
et la lumière. Par ailleurs, la toile acrylique est particulièrement
résistante aux déchirures et, grâce à une imprégnation spéciale,
elle protège également de manière efficace contre l'encrassement.
La solution idéale pour une utilisation extérieure à long terme.

La toile acrylique Lumera innovante est tissée avec une fibre CBA
(Clean Brillant Acryl) spéciale. Celle-ci offre, en plus des avantages
d'une toile acrylique, un certain nombre d'atouts. La surface de
cette fibre acrylique aux filaments multiples est plus lisse et plus
dense. Elle fait mieux ressortir et briller les couleurs et rend la
luminosité de la toile plus durable.

- Imperméable de 300 à 370 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries
(7 – 8) de 8
- Résistante à l'eau et aux salissures
- 100 % toile acrylique 285 – 300 g/m²
- Impression publicitaire possible sur le toit du parasol et le
lambrequin

- Imperméable jusqu'à 460 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries
(7 – 8) de 8
- Résistante à l'eau et aux salissures
- 100 % toile acrylique 290 g/m²
- Impression publicitaire possible sur le toit du parasol et le
lambrequin

Ces couleurs sont également disponibles en qualité
All Weather. Tous les avantages d'une toile acrylique.
Imperméable jusqu'à 1000 mm de colonne d'eau, EN
20811.

Tentmesh

Swela Sunvas uni

Tentmesh est un filet en fil polyester HDPE résistant aux UV Il
réduit, selon la couleur, les rayons UV de 91 % à 98 % et les
rayons du soleil de 77 % à 96 %. Étant donné que Tentmesh est
perméable à l'eau, la toile représente la solution idéale pour la
construction de voile d'ombrage tendu à plat. Tentmesh peut
également être utilisé pour les parasols en service toute l'année.

Cette toile 100% polyester possède une imperméabilisation SNC
innovante très efficace pour résister aux salissures et à l'eau. Cette
dernière rend la toile perméable à l'air, résistante aux intempéries
et impossible à dégrader. De plus, la toile possède un élasticité
très élevée sans dilatation permanente. Elle est ainsi idéalement
adaptée à une utilisation à l'extérieur.

- Il est possible d'utiliser Tentmesh pour des longueurs de côtés
de jusqu'à 4 m. Non adapté pour le Big Ben Freestyle.
- Filet en fil polyester HDPE résistant aux UV
- Réduit les rayons UV entre 91 % – 98 %
- Réduit les rayons du soleil entre 77 % – 96 %
- Parfaitement adapté à la construction légère de membranes
- Poids de la surface env. 340 g/m²

- Imperméable jusqu'à env. 350 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries
(7–8) de 8
- Résistance au chlore (4 – 5) de 5
- Toile en polyester avec imperméabilisation SNC
- Poids de la surface env. 310 g/m²
- Résistante à l'eau et aux salissures
- Excellente protection solaire (UPF 50+)

Découvrez toute la diversité des toiles CARAVITA sur www.caravita.fr/couleurs
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Ferrari Precontraint 302
Cette membrane de protection solaire revêtue de PVC
est particulièrement robuste et résistante. Son imperméabilité absolue et le fait qu'elle soit difficilement
inflammable sont deux propriétés que l'on sait vite
apprécier.
-

Non adapté pour le Big Ben Freestyle et le Belvedere.
Toile en polyester avec revêtement PVC
Absolument imperméable
Résistante aux salissures
Difficilement inflammable (B1 selon DIN 4102
Résistance élevée à la lumière (7 – 8 de 8,
DIN EN ISO 105-B02)
- Poids de la surface 480 g/m²
- Impression publicitaire possible sur le toit du parasol
et le lambrequin

Tempoteststar FR
98%

UV-PROTECT

RAINRESTISTANT
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La collection de toiles de Tempoteststar de PÀRA est
une toile difficilement inflammable, homologuée selon
la classe de protection au feu B1. La fibre de grande
qualité 100 % polyester est colorée au filetage et disponible dans de nombreuses couleurs. Elle présente une
solution spéciale pour les situations où la protection
contre les incendies est une occupation majeure.

JAHRE GARANTIE
ANS DE GARANTIE

- Classe de matériau de construction B1 (DIN 4102)
- Résistant à l'huile, à l'eau et aux salissures
- Résistance élevée des couleurs à la lumière
(7 – 8 de 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Imperméable jusqu'à 300 mm de colonne d'eau,
UNI EN 20811
- 100 % polyester coloré au filetage 300 g/m2

STOP

98%

UV-PROTECT

RAINRESTISTANT
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JAHRE GARANTIE
ANS DE GARANTIE
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Toile acrylique
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Toile acrylique
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Toile acrylique Lumera
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Tempoteststar FR
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Tentmesh 95

7916 naturel

7907 jaune

7900 orange

7903 rouge cerise

7997 pourpre royale

7910 bleu aquatique

7912 turquoise

7904 Ciel

7905 bleu marine

7908 vert de Brunswick

7936 vert vif

7902 vert Rivergrum

7901 sable du désert

7917 cèdre

7914 cayenne

7906 ocre rouge

7909 gris acier

7913 métal

7915 charbon

7911 noir

Tentmesh FR 300

7925 ivoire

7923 terra cotta

7924 beige

7918 gris ardoise

7919 bleu cobalt

7921 olive

7920 émeraude

7922 muscade

15

Couleurs standard RAL (pour barre verticale et armature)
1000 beige vert

1001 beige

1002 jaune sable

1003 jaune de sécurité 1004 jaune or

1005 jaune miel

1006 jaune maïs

1007 jaune narcisse

1011 beige brun

1012 jaune citron

1013 blanc perlé

1014 ivoire

1015 ivoire clair

1016 jaune soufre

1017 jaune safran

1018 jaune zinc

1019 beige gris

1020 jaune olive

1021 jaune colza

1023 jaune signalisation 1024 jaune ocre

1027 jaune curry

1028 jaune melon

1032 jaune genêt

1033 jaune dahlia

1034 jaune pastel

1037 jaune soleil

2001 orangé rouge

2002 orangé sang

2003 orangé pastel

2004 orangé pur

2009 orangé signalisation 2010 orangé de sécurité 2011 orangé foncé

2012 orangé saumon

3000 rouge feu

3001 rouge de sécurité

3007 rouge noir

3009 rouge oxyde

3011 rouge brun

3012 rouge beige

3016 rouge corail

3017 rosé

3018 rouge fraise

4001 lilas rouge

4002 violet rouge

4008 violet de sécurité

3003 rouge rubis

3004 rouge pourpre

3005 rouge vin

3013 rouge tomate

3014 vieux rose

3015 rose clair

3020 rouge signalisation 3022 rose saumon

3027 rouge framboise

3031 rouge oriental

4003 violet bruyère

4004 violet bordeaux

4005 lilas bleu

4006 pourpre signalisation4007 violet pourpre

4009 violet pastel

4010 telemagenta

5000 bleu violet

5001 bleu vert

5002 bleu outremer

5003 bleu saphir

5004 bleu noir

5005 bleu de sécurité

5007 bleu brillant

5008 bleu gris

5009 bleu azur

5010 bleu gentiane

5011 bleu acier

5012 bleu clair

5013 bleu cobalt

5014 bleu pigeon

5015 bleu ciel

5017 bleu signalisation

5018 bleu turquoise

5019 bleu capri

5020 bleu océan

5021 bleu d'eau

5022 bleu nocturne

5023 bleu distant

5024 bleu pastel

6000 vert patine

6001 vert émeraude

6002 vert feuillage

6003 vert olive

6004 vert bleu

6005 vert mousse

6006 olive gris

6007 vert bouteille

6008 vert brun
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3002 rouge carmin

2000 orangé jaune

6009 vert sapin

6010 vert herbe

6011 vert réséda

6012 vert noir

6013 vert jonc

6014 olive jaune

6015 olive noir

6016 vert turquoise

6017 vert mai

6018 vert jaune

6019 vert blanc

6020 vert oxyde chromique6021 vert pâle

6022 olive brun

6024 vert signalisation

6025 vert fougère

6026 vert opale

6027 vert clair

6028 vert pin

6029 vert menthe

6032 vert de sécurité

6033 turquoise menthe 6034 turquoise pastel

7000 gris petit-gris

7001 gris argent

7002 gris olive

7003 gris mousse

7004 gris de sécurité

7005 gris souris

7006 gris beige

7008 gris kaki

7009 gris vert

7010 gris tente

7011 gris fer

7012 gris basalte

7013 gris brun

7015 gris ardoise

7016 gris anthracite

7021 gris noir

7022 gris terre d'ombre 7023 gris béton

7024 gris graphite

7026 gris granit

7030 gris pierre

7031 gris bleu

7032 gris silex

7033 gris ciment

7034 gris jaune

7035 gris clair

7036 gris platine

7037 gris poussière

7038 gris agate

7039 gris quartz

7040 gris fenêtre

7042 gris signalisation A 7043 gris signalisation B

7044 gris soie

7045 telegris 1

7046 telegris 2

7047 telegris 4

8000 brun vert

8001 brun terre de sienne 8002 brun de sécurité

8003 brun argile

8004 brun cuivré

8007 brun fauve

8008 brun olive

8011 brun noisette

8012 brun rouge

8014 brun sépia

8015 marron

8016 brun acajou

8017 brun chocolat

8019 brun gris

8022 brun noir

8023 brun orangé

8024 brun beige

8025 brun pâle

8028 brun terre

9001 blanc crème

9002 blanc gris

9003 blanc de sécurité

9004 noir de sécurité

9005 noir foncé

9006 aluminium blanc

9007 aluminium gris

9010 blanc pur

9011 noir graphite

9016 blanc signalisation 9017 noir signalisation

9018 blanc papyrus
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Impression publicitaire

Impression numérique
Les parasols avec impression numérique sur toute la surface de la toile offrent à nos clients un design parfaitement
individualisé. L'impression numérique permet d'imprimer
vos images préférées sur toute la toile de votre parasol. Il
est possible d'imprimer des modèles, des photos ou des
peintures tout comme des logos ou des sigles complexes.

Sérigraphie
La toile acrylique est parfaitement adaptée aux impressions sérigraphiques. Votre logo ou motif peut contenir
jusqu'à 4 couleurs (sans trame). En cas de besoin,
n'hésitez pas à nous demander une offre gratuite et sans
engagement.
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Configurateur de parasol
Vous êtes à la recherche du parasol idéal ?
Le configurateur CARAVITA vous aide à choisir. Vous pouvez choisir le type de parasol,
la couleur et la toile du toit du parasol, le type de mât ainsi que tous les accessoires
– et en un clic, votre nouveau parasol apparaît virtuellement devant vous. Choisir un
parasol est aussi simple que ça !

Concevez en toute simplicité votre parasol sur www.caravita.fr/configurateur
Modèle
Forme
Taille

▼

▼

▼

Couleur de la toile
Couleur d'armature
Lambrequin
Accessoires

▼

▼

▼

▼

Téléchargement PDF
360°

Trouver un revendeur
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www.caravita.fr
Sous réserve de modifications. Aucune responsabilité ne saurait être prise en charge en cas d'erreur d'impression.
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