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Protection optimale contre le soleil,  
avec un effet visuel
Les exigences architecturales des espaces extérieurs des hôtels et restaurants, des lieux  
publics, des universités, des infrastructures de loisirs et des lieux où le raffinement est de mise 
requièrent à la fois beaucoup d’imagination et une grande expertise.

Il est donc intéressant d’étudier assez tôt le concept d’ombrage avec nos spécialistes.  
Des parasols parfaitement adaptés à un site donné sont de plus en plus considérés  
comme un élément distinctif, avec un effet visuel à distance majeur.

Une solution d’ombrage complète nécessite une qualité élevée à chaque étape: planification, 
conception, développement de produit ou encore élaboration de solutions individuelles  
sur mesure pour un projet spécifique. Nous recherchons sans relâche l’excellence en matière  
de protection contre le soleil en extérieur.

Le département dédié aux professionnels de Glatz s’engage depuis des années  
pour un dialogue clair et simple avec la clientèle nationale et internationale. En coopération  
avec les partenaires de distribution, il accompagne les architectes, les urbanistes,  
les décorateurs d’intérieur, les ingénieurs ainsi que les restaurateurs et hôteliers dans  
leur quête des meilleures solutions d’ombrage.

Nous les soutenons en matière de fabrication et mettons à leur service notre solide  
expérience et notre compétence en conseil, avec des idées novatrices, un support technique 
complet et le perfectionnisme typique des Suisses. Bienvenue!

Vous souhaitez contacter directement le fabricant? 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre appel.

Glatz vous aide 
à créer des lieux 
où les gens 
se rencontrent.



Lieux d’utilisation

Surface extérieure réduite

Terrasses et rooftops

Places publiques et parcs

Environnements corrosifs

 ཛྷ Hôtels, restaurants, cafés et bars
 ཛྷ Ventes à emporter
 ཛྷ Zones piétonnières et trottoirs
 ཛྷ Centres et galeries commerciales

 ཛྷ Hôtels et restaurants
 ཛྷ Villes et communes
 ཛྷ Hôpitaux et maisons de retraite
 ཛྷ Universités et entreprises [cantines et cafétérias]

 ཛྷ Hôtels, restaurants et bars
 ཛྷ Architecture exclusive
 ཛྷ Vie urbaine et gratte-ciels
 ཛྷ Centres et galeries commerciales

 ཛྷ Villes et communes
 ཛྷ Parcs
 ཛྷ Aires de jeux
 ཛྷ Écoles et crèches

 ཛྷ Hôtels, restaurants, cafés et bars
 ཛྷ Promenades
 ཛྷ Régions côtières
 ཛྷ Piscines et espaces aquatiques

Grand espace extérieur



 ཛྷ 200 à 800 cm + dimensions spéciales sur demande
 ཛྷ Stabilité au vent 115 km/h max.
 ཛྷ Principe d’ouverture contra-rotatif [manivelle ou moteur]
 ཛྷ Ouverture avec 19 / 12 / 9 tours de manivelle [brevetée]
 ཛྷ Options supplémentaires professionnelles
 ཛྷ Exécutions spéciales sur mesure [armature, tissu, etc.]

 ཛྷ 200 à 400 cm
 ཛྷ Stabilité au vent 100 km/h max.
 ཛྷ Principe d’ouverture contra-rotatif
 ཛྷ Commande rapide et simple à l’aide du levier de serrage
 ཛྷ Fortello disponible avec éclairage LED [avec pack batterie]

 ཛྷ 300 à 500 cm + dimensions spéciales sur demande
 ཛྷ Stabilité au vent 45 km/h max.
 ཛྷ Principe d’ouverture synchrone par manivelle ou moteur
 ཛྷ Système d’éclairage LED intégré en option
 ཛྷ Exécutions spéciales sur mesure [armature, tissu, etc.]

 ཛྷ 300 à 350 cm
 ཛྷ Séduit avec son charme et son souci du détail
 ཛྷ Traitement complexe et choix de matériaux haut de gamme

 ཛྷ 300 à 600 + dimensions spéciales sur demande
 ཛྷ Stabilité au vent 100 km/h max.
 ཛྷ Principe d’ouverture contra-rotatif
 ཛྷ Commande rapide et simple à l’aide du levier de serrage
 ཛྷ Options supplémentaires professionnelles
 ཛྷ Exécutions spéciales sur mesure [armature, tissu, etc.]

 ཛྷ 150 à 300 cm
 ཛྷ Stabilité au vent 65 km/h max.
 ཛྷ Ouverture facile en poussant la coulisse vers le haut
 ཛྷ Réglage de la hauteur en continu
 ཛྷ Inclinaison en actionnant la rotule d’inclinaison

 ཛྷ 300 à 400 cm
 ཛྷ Stabilité au vent 55 km/h max.
 ཛྷ Principe d’ouverture synchrone par manivelle
 ཛྷ Mécanisme d’ouverture en peu de tours de manivelle
 ཛྷ Armature anodisée naturelle ou anthracite [«RAL 7016»]

 ཛྷ 200 à 220 cm
 ཛྷ LE classique + parfait pour des concepts audacieux
 ཛྷ Élégante articulation à couronne dentée typique en laiton pour incliner

Ligne PALAZZO®

Royal, Noblesse, Style

Parasols

CASTELLO® Pro
Le multitalent polyvalent

Ligne F
Fortello®, Fortero®, Fortino® Riviera

ALU-SMART
Petit et flexible

AMBIENTE Nova
Le roi des parasols déportés

FORTANO®

Le parasol déporté résistant au ven

TEAKWOOD
L’élégant chef-d’oeuvre en bois noble

ALEXO®

Le classique depuis 1931

Parasols géants

Parasols à mât déporté
Parasols à mât central

Parasols en bois



Fixations

Exécutions spéciales 

Options supplémentaires 

 ཛྷ Terre
 ཛྷ Revêtement en dur sans isolation
 ཛྷ Revêtement en dur avec isolation
 ཛྷ Situations spéciales

 ཛྷ Fixe – sans roulettes
 ཛྷ Mobile – socle à roulettes
 ཛྷ Cache-socle

Électrique

Ancrages fixes

Socle / support de parasol

Textil

 ཛྷ Tailles spéciales [niveau 1, 2 ou 3]
 ཛྷ Rallonges et raccourcissements du mât
 ཛྷ Couleur d’armature dans toutes les couleurs RAL

 ཛྷ Glatz Green® [Le parasol qui purifie l'air]
 ཛྷ Références extérieures à la collection Glatz
 ཛྷ Matières PVC
 ཛྷ Matières ignifuges
 ཛྷ Lambrequins spéciaux et liserés
 ཛྷ Impressions simples ou publicitaires

Armature

Toiles

 ཛྷ Système d’éclairage LED ligne Palazzo
 ཛྷ Système d’éclairage LED Castello Pro
 ཛྷ Éclairage LED Fortello avec pack batterie
 ཛྷ Système d’éclairage LED Ambiente Nova
 ཛྷ Osyrion Spot à batterie LED avec télécommande
 ཛྷ Chauffage infrarouge
 ཛྷ Motorisation
 ཛྷ Système BUS / raccordement à un système domotique

 ཛྷ Gouttières Triangulaires
 ཛྷ Gouttières autoportantes
 ཛྷ Parois latérales

 ཛྷ Housses
 ཛྷ Housses de protection avec laçage façon corset
 ཛྷ Systèmes de sanglage
 ཛྷ Protection antichocs

Protection du matériau

Collection Glatz Green®

Pour la santé et la nature



Glatz AG
Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld
Suisse

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com

Glatz France
411, Allée des Noisetiers
69760 Limonest
France
 
+33 (0)4 78 64 64 17
contract@glatz.com
glatz.com
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