
LUMERAliving colors
PURE | BALANCE | FANTASTIC | LANDSCAPE | BASIC



LUMERAliving colors

ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

SATTLER CBA 
            Fiber Technology

Best 
in Test!

Découvrez un tissu pour toile à store de 
qualité révolutionnaire: LUMERA

Cette toile à store Premium, tissée avec la fibre CBA, fibre 
récemment développée par Sattler, se distingue par des 
couleurs particulièrement brillantes. L’intensité lumineuse de 
ces couleurs se maintient exceptionnellement longtemps. Cela 
résulte de la surface très lisse et très dense du tissu, qui produit 
un effet auto-nettoyant et qui rend difficile toute adhérence de 
salissure sur la toile.

L’effet anti-salissant peut être encore amélioré par l’utilisation 
d’un produit Sattler unique en son genre: TEXgard-Easy-
Clean Finish. Une étude de l’institut ÖTI (Institut d’écologie, de 
technique et d’innovation) démontre une réduction de moitié du 
salissement sur la Lumera en comparaison avec les toiles à 
store traditionnelles. 

De plus le tissu est très hydrofuge et donne une image très 
harmonieuse de la toile. 

Extrême brillance des couleurs
Extrême résistance à la pression d‘eau
Effet auto-nettoyant
Donne une image harmonieuse et un caractère de haute 
qualité à la toile 
La protection contre les UV a été 
officiellement certifiée.



La fibre CBA est l’innovation la plus récente 
de la recherche Sattler, un produit de haute 
technologie.

Le nom de cette fibre signifie „Clean Brilliant Acrylic“ – et désigne 
les avantages de ce fil spécial, qui se distingue des matériaux 
traditionnels par sa surface complètement lisse.
Il en résulte un tissu d’une surface de grande densité, à laquelle les 
salissures ne peuvent presque plus adhérer et dont les couleurs 
brillent plus longtemps et plus vivement. 

De plus, ce fil vous offre bien entendu tous les 
avantages des qualités standards déjà existantes 
dans le domaine des tissus pour extérieurs tels que 
la protection contre les UV, l’anti-éblouissement, la 
résistance à la lumière et aux intempéries mais aussi 
l’imperméabilité et l’anti-salissement. 

Macrophotographie de la fibre CBA

Comparaison entre une fibre acrylique 
traditionnelle (photo du haut) et la fibre 
CBA (photo du bas)

Comparaison entre la technologie de la 
fibre CBA (photo du haut) et la qualité 
acrylique standard (photo du bas) 



LUMERAliving colors

lumera  |  Basic

LUMERA | Uni

LUMERA | Block

338 052                     UV 60

338 167                     UV 60

338 422                     UV 60

338 420                     UV 60

338 222                     UV 60

338 105                     UV 60

338 011                UV 80

338 910                UV 60

338 814                UV 60

338 362                UV 80

338 808                UV 40

338 033                UV 40

338 013                UV 80

338 028                UV 80

338 003                UV 80

338 398                UV 80

338 154                UV 80

338 002                UV 80

338 809                UV 60

338 038                UV 80

338 001              UV 80

338 810                UV 80

338 020                UV 80

338 763                UV 80
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338 207            

338 702           

338 801             

338 703            

338 802          

lumera  |  Balance

LUMERA | Pure

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60

Dans notre ligne Pure nous avons combiné sciemment 

de larges bandes avec des rayures fines d’une même 

famille de couleurs.  

La réduction des couleurs et des rayures dans le 

dessin dégage plus de tranquillité et de stabilité.



338 204          

338 605          

338 606          

338 805          

338 304        

338 807         

338 206        

LUMERAliving colors

UV 60

UV 80

UV 80

UV 80

UV 80

UV 80

UV 60



338 405          

338 608          

338 806          

338 707        

338 205          

LUMERA | Fantastic

lumera  |  Fantastic

UV 80

UV 80

UV 60

UV 40

UV 40

L’utilisation ciblée de couleurs et de contrastes dans 

la rayure multi-couleur transmet une sensation de vie 

et de mouvement. 

La ligne design Fantastic donne une impression 

haute en couleurs dans différents variantes de 

dessins.



338 201          

338 301          

338 403          

338 503          

338 704          

338 803          

LUMERAliving colors

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60



338 203          

338 303          

338 404          

338 604          

338 705          

lumera  |  Balance

LUMERA | Balance

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60

UV 60

Les dessins classiques de nos produits Balance se 

caractérisent par une suite harmonieuse de couleurs 

et de rayures. 

Balance représente la corrélation exceptionnelle 

entre accents de couleurs et équilibre.



LUMERAliving colors

338 655                                                                                                     Ladakh338 667                   Golden Crops

338 657       Rosopsida

338 665                                         Vulcano

338 656                                          Chott  

338 658                                   Gobi

UV 40

UV 80

UV 80

UV 80

UV 80

UV 80

Un désert de pierres à des hauteurs verti-
gineuses entre l’Himalaya et le Karakorum 
a été la base de notre inspiration pour ce 
dessin. 

Les champs de blé ondoyant lentement au 
soleil nous ont fourni l’inspiration pour ce 
magnifique dessin. 

Les champs de colza ressemblent à une mer 
jaune et rappellent l´été ! Nous avons saisi cette 
ambiance pour vous dans notre dessin Rosopsida.  

Le magma jaillit à la surface et laisse derrière lui 
un sol fertile. Ces structures dont les couleurs 
s’étendent du gris cendré au noir sont caracté-
ristiques de notre dessin « Vulcano ». 

Les lacs salés - toujours secs en été et 
remplis d’eau l’hiver, reflètent la légèreté 
du dessin. 

Des rochers rouges rayonnent et des formes 
bizarres se reflètent dans notre tissu.

Savourez la nature dans les dessins pour stores de la Landscape.
Chaque toile à store est un son de couleurs interprétant en deux tons différents et de fa-
çon abstraite le caractère des paysages de différentes parties de la Terre. Des dessins nobles et 
proches de la nature qui enrichiront de manière raffinée l’architecture de votre édifice. 

A l’ombre de paysages uniques en leur genre



lumera  |  Landscape

338 661                                          Forest

338 660                                          Taiga

338 640                                                    Namib

338 662                                         Beach

338 639                      Sahara

338 659                                          Pazifik

LUMERA | Landscape

UV 80

UV 80

UV 80

UV 60

UV 80

UV 80

Le vert généreux des différentes plantes 
de la forêt procure de la détente. Ce dessin 
vous permet d’emporter cette atmosphère à 
la maison.

Ce dessin vous apportera avec son vert 
intense la zone végétale la plus septentrio-
nale directement chez vous. 

Le Namib, désert le plus ancien, est 
l’inspiration pour notre dessin du même 
nom.

Les doux mouvements des vagues sur une 
plage de sable nous donnent une impression 
de  calme et de repos. Nous avons saisi 
cette ambiance dans notre dessin „Beach“.

Une immense mer de sable et ses diverses 
nuances de coloris servent ici de base pour 
l’harmonie du dessin. 

Savourez l´océan le plus vaste et le plus 
profond au monde - « Le Pacifique ».



www.sattler-lumera.com


