Collection Glatz Green®

Pour la santé et la nature

Pour la santé et la nature
Glatz, le fabricant de parasols innovants et de haute qualité, s’est associé à deux partenaires
compétents pour apporter sa contribution à l’environnement et ainsi à la santé des personnes.
Le trio lance un tissu pour parasol très particulier: Sauleda, en tant que fabricant de tissus de première
qualité, et Pureti, spécialisé dans les revêtements efficaces et fonctionnels.
Par le biais de cette coopération, les trois pionniers introduisent sur le marché des parasols durables
qui, non seulement, vous protègent, vous et votre famille des rayons UV, de la pluie et de la chaleur,
mais purifient également l’air – comme un arbre en quelque sorte. Cela est rendu possible grâce au
revêtement innovant qui se transforme en filtre purifiant une fois exposé au rayonnement solaire.
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, avec vous, à notre santé et à l’environnement.
L’équipe Glatz

Le parasol Glatz qui purifie l’air

=

=

1 parasol Glatz Green

... compense 1 an de pollution

Pour tout achat d’un parasol Green

4×4m

automobile de 4 voitures

4 × 4 m, Glatz plante 27 arbres*

* Nombre d’arbres variable selon

la taille du parasol

Supplément de tissu Green par mètre courant
9.– EUR / CHF 11.– hors TVA

50% du supplément sur le tissu Green est reversé par
Glatz pour le reboisement de la forêt tropicale.

Photocatalyse – fonctionnement
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4. L’O2 transforme l’oxyde d’azote

5. Ce procédé est répété des millions
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nettement moins dangereux.

Dans les essais laboratoires les concentrations de dioxyde d’azote ont ainsi
pu être réduites d’environ 55%.

* Ces pourcentages sont à titre indicatif
et peuvent varier selon les conditions
environnementales.

Spécifications
Matériau

100% acrylique – Masacril®

Revêtement

de nanoparticules de TiO2 Green

Poids

300 g /m2

Résistance à la
lumière

de niveau 7–8 (catégorie de
tissus 5)

Colonne d’eau

360 mm

Protection UV

> 98 %

Trois marques – une mission

La société Glatz AG, dont le siège social est à
Frauenfeld, est une entreprise familiale suisse
opérant à l’échelle mondiale, avec plus de 125
ans de tradition dans le développement, la fabrication et la vente de parasols de haute qualité.
Glatz symbolise le design attrayant, l’individualité,
la fonctionnalité, la qualité et les concepts
d’ombrage sur mesure. C’est avec cette approche
que Glatz a pu s’imposer, en quatre générations,
comme leader dans le secteur du haut de
gamme pour les clients privés et les entreprises
en Europe.

Depuis la création de Sauleda en 1897, l’entreprise espagnole poursuit un objectif: produire des
toiles pour stores distingués et de haute qualité.
Grâce à sa recherche et son développement
constants, Sauleda est un excellent fournisseur
de toiles et de tissus techniques proposant un
grand nombre d’applications innovantes.
Les tissus pour le domaine de la protection solaire
sont fabriqués à partir de l’acrylique teinté dans
la masse, p. ex., pour les stores et les parasols.
Les textiles techniques en tissu de polyester très
solide avec revêtement PVC (bâches de camion,
couvertures de pergola, etc.) ainsi que les tissus
acryliques pour le domaine de l’outdoor living.
Les produits sont munis d’une garantie qualité
étendue.

PURETi Group LLC est un fabricant américain de
traitements de surface photocatalytiques.
Le développement du produit a commencé en
2004, entre-temps la troisième génération de ces
solutions uniques et durables est désormais
disponible, avec un total de 9 brevets américains.
La mission de l’entreprise est d’utiliser le pouvoir
naturel de la lumière du soleil pour inverser les
pollutions intérieures et extérieures, améliorant
ainsi l’environnement et la santé humaine.

Glatz AG
Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld
Suisse
+41 52 723 66 44
contract@glatz.com

Plus d’informations:
glatz.com/green
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Ensemble pour l’environnement

