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SHADEONE – La voile d’ombrage enroulable -  Tornado – 

La protection solaire modulaire et polyvalente 
 

La  voile  enroulable  -  TORNADO  -  combine  les  avantages  d'une  voile  et  le  

fonctionnement  d'un  store  banne.  Elle est unique et brevetée : adossée à une façade avec ses mâts 

en acier inoxydable, elle se plie et se déplie manuellement et permet de couvrir jusque 34 m². 
 

 

  

 

Les avantages du  SHADEONE – Tornado : 

 

 Nouvelle   conception : un fonctionnement manuel pour enrouler et dérouler la voile à volonté. La 

conception ingénieuse du  brevet de l’axe d’enroulement/barre de charge permet de régler la position du 

store  effort. sans 

 Polyvalent et modulaire : Le système permet de s’adapter à toutes les configurations (terrasse, balcon, 

CHR, pergola, …) et modulaire grâce aux accessoires de pose. 

 Montage rapide  

 Jusqu’à 34.5 m²  : Largeur maximum  de 600 cm et une avancée maximum de 575 cm. 

 Une voile imperméable : La conception du tissu technique SHADEONE à base de polyester de haute 

qualité est imperméable. A partir d’une pente de 8° l’eau s’évacue, la tension de la toile empêche la 

formation 'uned  poche d’eau.Test  mm 1000 > Schmerber  
 Protection  U.V. : UPF 50+ 

 Résistance au vent : haute résistance au vent. Classe 3 
 Un produit unique : La voile d’ombrage sans les contraintes techniques. 
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INNOVATION SHADESIGN : un élément deux fonctions 

 

1. L’axe d’enroulement en aluminium et la barre de 

charge sont combinés dans la même pièce, ainsi, le principe 

de fonctionnement du SHADEONE associe l’enroulement et 

la bonne tension de la toile. 

 

 

 

2. La rotation de l’axe : le cordon fixé sur l’axe 

d’enroulement permet la manœuvre du store et les deux câbles 

de tension  en acier inoxydable des mâts s’enroulent ou se 

déroulent  sur le guide câble de l’axe d’enroulement.   

 La voile s’enroule  avec le cordon 

 La voile se déroule toute seule en libérant le         

cordon grâce à la vitesse de rotation de l’axe. 

 

 

 

Flexibilité par vent et par pluie : 

Le mât en acier inoxydable de forme rond ou carré  intègre un système de tension  par 

ressort du câble, réglable par une manivelle.  Le SHADEONE a une grande flexibilité de la 

voile en cas de vent ou de pluie. 

 

 

 

 

 

 



 

LA VOILE TORNADO UN PRODUIT MODULAIRE 

 

 

 

 

 

 

  Pose sur balcon     Pose entre murs 

                

 

 

 

 

 

 

 

    Pose sous pergola       Pose sur terrasse  

La toile : 

La toile a été spécialement développée pour les exigences élevées de la voile Tornado SHADEONE®. 

 Le tissu est très léger 140 g/m². 

  traité anti moisissure. 

  résistant aux taches. 

  imperméable. Test  Schmerber > 1000 mm 

 Haute protection contre les UV UPF 50+ 

 

Les coloris : Gris – ral 7042    Jaune – ral 1003 – Blanc – ral 9003 – Bordeaux – ral 3005  - Beige ral 1015 

         

 

 

 



 

Détails : 

 

 

 console support en option 



 

 

Fixation pour pergola 

 

 

 

 

 

 

 

 




