
Smart plissé 
Protection visuelle et solaire

Balkon- und Sitzplatzverglasung

Balkon- und Sitzplatzverglasung
Vitrage de balcon et terrasse
Vetrata per balcone e terrazza

Fensterbänke  |  Terrassendächer  |  Aluminium-Türen Fensterbänke

Aluminium-Türen

TerrassendächerFensterbänke  |  Terrassendächer  |  Aluminium-Türen 
Appuis de fenêtre  |  Toitures de terrasse  |  Portes en aluminium    
Davanzali  |  Coperture per terrazzi  | Porte in alluminio 
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page  3  |   Fonctionnalité et manipulation 
En savoir davantage sur les Smart plissés de COVER. 

page  4  |   Utilisation 
Pour chaque situation le plissé juste. 

page  5  |   Gamme de tissus 
Élégant ou dernier cri. Le tissu pour tous les goûts. 

page  6  |   Entretien 
Un plaisir durable : nettoyage et entretien appropriés. 

page  7  |   Généralités 
Mode de production et garantie.

Les Smart plissés de COVER ont été fabriqués en 
collaboration avec l’entreprise renommée erfal 
GmbH & Co. KG. Ils ont été développés exclusive- 
ment pour l’usage avec les vitrages de COVER.  
Leur fonction, qualité et aspect correspondent par-
faitement aux exigences des produits de COVER.

Les plissés peuvent être installés à tout moment. 
Posez vos questions à votre partenaire COVER ou 
directement à l’agence générale COVER Suisse, 
cover.ch.

En un coup d’œil
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Les plissés de COVER peuvent être installés 
directement sur le vitrage par votre partenaire 
COVER (fixés en haut et en bas des profilés).  
Ils peuvent être facilement démontés et  
remontés à tout moment pour le nettoyage.  
Les plissés n’affectent en rien la fonction- 
nalité des vitres.

Ces plissés ne remplacent pas un système 
d’ombrage extérieur, mais ils offrent une  
protection visuelle et solaire idéale pour vos  
vitrages de balcon et terrasse de COVER. 

Grâce à une manipulation facile vous pouvez en 
quelques secondes changer leurs positions en 
fonction de la météo. La tige optionnelle vous 
permet de manœuvrer les plissés même pour  
les vitrages de grande hauteur.

Résistants à la température, les plissés ne  
demandent pratiquement aucun entretien. Il y a 
d’avantage d’informations dans les chapitres  
« Gamme de tissus » et « Entretien ».

Ces Smart plissés sont à utiliser uniquement 
avec les vitrages de COVER.

COVER est un produit suisse qui est fabriqué 
depuis 1997 sous licence par la société SIO AG. 
Le vitrage de COVER est un produit de qualité, 
soumis aux exigences d’un leader sur le marché 
et amélioré en continue. Plus de 16 000 clientes 
et clients satisfaits sont déjà en possession de 
ce vitrage COVER qui valorise considérablement 
leurs habitations.

Les Smart plissés de COVER vous offrent en un 
tour de main l’ambiance souhaitée, vous protègent 
des regards indésirables et des grandes chaleurs.

Fonctionnalité et manipulation
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Duo

Le plissé en deux morceaux est confectionné 
pour le vitrage d’ouverture avec poignée.  
Il est possible de les choisir en deux teintes  
différentes.

La dimension des deux plissés dépend de  
l’emplacement de la poignée.

Mono

Le plissé en un seul morceau est disponible  
aux dimensions des vitres dans la teinte de 
votre choix parmi la gamme proposée.

Dimensions disponibles

Hauteur maximale  
du plissé : 280 cm

Largeur maximale du plissé : 100 cm
Largeur minimale du plissé : 20 cm

Manipulation

Tige de manipulation de 75 cm

La tige qui est optionnel, permet d’ouvrir  
et de fermer plus facilement les stores de 
grande hauteur.

Il s’accroche simplement au profilé du  
plissé, grâce à sa forme ergonomique.

Hauteur du paquet  
comprimé : env. 15 cm

Utilisation
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Gamme de tissus

Il convient d’utiliser ces tissus dans des endroits ventilés en permanence et non chauffés, mais ils ne 
doivent pas être exposés directement aux intempéries (soleil, pluie, neige) pour éviter la décolora-
tion ou des taches. Les rafales de vent peuvent aussi détériorer les stores. Tous les tissus sont en 
PES semi-transparent, lavable à 30° (à la main avec une lessive douce). Ce produit a été décerné du 
label ECO-Tex 100 et garantit d’être exempt des substances polluantes.

Les trois valeurs, réflexion (R), absorption (A) et transmission (T) donnent un total de 100 % et  
définissent les principales caractéristiques des tissus en matière de lumière.

R = Réflexion, la quantité de lumière reflétée par le tissu vers l’extérieur.
A = Absorption, la quantité de lumière absorbée par le tissu et transformée en chaleur.
T = Transmission, la quantité de lumière qui pénètre à travers le tissu vers l’intérieur.

          = transparence 

          = difficilement inflammable DIN 4102-B1 

R = 66 %
A = 4 %
T = 30 %

B1

B1

R = 66 % 
A = 7 %
T = 27 %

R = 38 % 
A = 41 % 
T = 21 %

R = 60 % 
A = 20 % 
T = 20 %

B1

R = 64 % 
A = 14 % 
T = 22 %

R = 30 % 
A = 55 % 
T = 15 %

R = 60 % 
A = 24 % 
T = 16 %

B1

R = 49 % 
A = 44 % 
T = 7 %

R = 29 % 
A = 57 % 
T = 14 %

R = 60 % 
A = 16 % 
T = 24 %

B1

Réf. bozen

Réf. venlo

Réf. lyon

190-00

329-00

333-00

190-02

329-01

333-01

190-12

329-12

333-02

190-18
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Les Smart plissés de COVER sont confection-
nés avec des matériaux de grande qualité  
et certains d’entre eux sont ennoblit avec un 
revêtement spécial.

Nettoyez les taches rapidement avec un  
chiffon humide. Pour un lavage plus important 
démontez les plissés et lavez-les à la main avec 
de l’eau tiède. Si nécessaire utilisez une lessive 
douce, ne jamais utiliser des produits décolo-
rants ou des adoucisseurs.

Rincez les plissés abondamment et accrochez- 
les pour le séchage sur votre vitrage COVER 
fermé.  

    Informations générales

En cas de nettoyage non conforme des tis-
sus, le traitement anti-feu et les propriétés 
antivieillissement des fibres textiles peuvent 
être altérés, voire totalement anéantis. Lors 
du nettoyage des vitres, veillez à ce qu’aucun 
détergent ne rentre en contact avec le tissu du 
plissé. Toute responsabilité est déclinée en 
cas d’endommagement dû à un maniement 
non conforme, l’utilisation des détergents non 
appropriés ou des salissures des excréments 
d’insectes. 

   Tissus lavables 

Les tissus marqués de « lavable » peuvent être 
trempés dans l’eau tiède à 30°C, additionnée 
d’une lessive douce. Ensuite le store bien  
rincé, plissez-le avec une légère pression sans 
le tordre. Remontez-le encore humide (pas dé-
goulinant) pour le sécher en position repliée au 
moins 12 heures. Pendant le temps de séchage, 
ouvrez et fermez à plusieurs reprises le plissé 
pour empêcher le collage des plis. Ne jamais 
repasser.

Pour éviter que les plis ne s’altèrent, manœu-
vrez régulièrement le store. Lorsqu’un store 
plissé est resté longtemps ouvert, il faut obser-
ver son plissage pendant la manipulation des 
vitres pour empêcher sa déformation. 

Entretien
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Les Smart plissés sont l’accessoire parfait de 
vos vitrages COVER. Ils peuvent être installés 
tout le temps. Selon la situation ou la place  
disponible, les écarts entre les roulettes des 
vitres doivent être modifiés. Votre partenaire 
COVER vous conseillera volontiers.

Variations du produit : Des petites variations 
dans la production des tissus, teintes ou struc-
tures, peuvent être observées mais ne donnent 
pas matière à réclamation. Pour des raisons 
d’ordre technique, des fils peuvent dépassés 
les bordures : il suffit de les couper à l’aide des 
ciseaux. 

Garantie : La garantie dure deux ans à partir  
de la date de livraison et couvre les éventuels 
défauts de matériaux ou de fabrications. Le  
remplacement du matériel défectueux, les frais 
de transport aller/retour sont inclus. La garantie  
ne comprend aucun travail de réparation ou 
autre service. Exclus de la garantie :

•  Endommagements du produit qui ne sont pas 
dus à des erreurs de fabrication.

•  Dégâts suite à une utilisation incorrecte ou au 
vandalisme.

•  Installation, réparation et échange de pièces 
détachées dues à l’usure normale, à une utili-
sation incorrecte ou au non-respect du mode 
d’emploi.

•  Modifications ou réparations effectuées sans 
l’accord de la Représentation générale de 
COVER ou du partenaire COVER concerné.

•  Remontage lors duquel ces instructions n’ont 
pas été respectées.

Sous réserve de modifications techniques.
Prix sur demande.

Généralités
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Votre partenaire de distribution et de montage COVER :

Baeriswyl aménagement  
de balcon et terrasse SA
Rishalta 46
1716 Planfayon

T +41 (0)26 419 11 82
cover@baeriswyl-btg.ch
baeriswyl-btg.ch


