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DOLCE FAR NIENTE!
À l’ombre d’un parasol GLATZ

Pour beaucoup, l’Italie est le pays de rêve par excellence. Une terre où vous êtes toujours en bonne
compagnie. Déjà Goethe l’appréciait à sa juste valeur. Le pays « où fleurit le citronnier » a été pour lui une
source inépuisable d’inspiration. Pour nous aussi, d’ailleurs. Car l’été italien est avant tout une fête pour
tous les sens. Les formes et les couleurs, le paysage et l’architecture font de l’été méditerranéen une
expérience toujours renouvelée. Et le savoir - vivre des Italiens va très bien avec GLATZ: la chaleur de l’été
à la plage ou sur la piazza n’a jamais été aussi agréable que sous l’un de nos parasols.
Depuis plus de 120 ans, notre entreprise familiale riche en traditions incarne les valeurs typiquement
suisses telles que la qualité, la fonctionnalité et un design novateur. Aujourd’hui, forte de ses nombreux
formats, couleurs et fonctions, notre gamme est aussi diverse que les attentes de nos clients pour qu’un
été soit parfait. Dans ce catalogue, nous vous convions à un petit séjour en Italie. Nous sommes sûrs qu’en
feuilletant les pages suivantes vous trouverez le parasol répondant exactement à vos désirs!

Markus Glatz et votre équipe GLATZ

ALU - TWIST – dans le plus petit espace
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ENTREPRISE FAMILIALE SUISSE
Notre entreprise familiale suisse s’appuie sur près de 125 années de tradition.
Capitalisant sur notre expérience et notre fidélité chères au fondateur, notre
entreprise s’est hissée au rang de leader en tant que fournisseur de parasols. Nous
investissons tout notre savoir - faire et notre passion dans la conception et
la fonctionnalité de nos parasols.

QUALITÉ
Notre exigence: la qualité maximale.
Une qualité qui distingue nos produits
et que nous vivons aussi dans
nos rapports avec nos clients et nos
collaborateurs. Nos clients le
remarquent d’ailleurs dans
nos services. Car nous centrons nos
efforts sur leurs besoins. Pour nous,
cette philosophie est l’essence d’une
entreprise familiale suisse comme
la nôtre.

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ
Chez GLATZ, l’esthétique moderne et
le design stylisé intemporel ont
un dénominateur commun. Nos
parasols sont une institution que l’on
reconnaît de loin. La fonctionnalité et
l’ergonomie sont des principes
de cette esthétique. Et nous fondons
notre exigence de qualité
sur l’utilisation exclusive de
matières nobles.

PERSONNALISATION
Pour nous, le désir du client est
prioritaire. Raison pour laquelle nous
lui offrons une gamme de produits si
diversifiée qu’il peut la combiner avec
d’innombrables coloris et finitions.
Notre gamme d’accessoires n’est pas
non plus en reste. Ajustée aux besoins
individuels du client, elle répond
à toutes les utilisations possibles et
offre des solutions taillées sur mesure
pour la maison, l’hôtellerie et
la restauration.

PROGRÈS ET INNOVATION
La curiosité et l’innovation sont
inscrites dans l’ADN de notre
entreprise familiale. Notre expérience
de longue date dans le développement
de nouvelles technologies nous permet
de créer des parasols uniques en leur
genre. En tant que faiseur de tendances, nous voulons être les artisans
du futur de notre branche. Nos nombreuses marques déposées et nos
nombreux brevets nous protègent des
plagiats et des imitations.

PROFESSIONNALISME ET FIABILITÉ
Nos collaborateurs et nos partenaires sont formés régulièrement pour proposer des
produits de qualité et des processus de production optimaux. Notre professionnalisme
est omniprésent: du design au service clientèle, en passant par la fabrication, le conseil
et la vente. Il fait de nous le partenaire fiable de nos clients et un employeur digne
de confiance.

4

« La tradition n’est pas le culte des cendres,
mais la préservation du feu. »
Gustav Mahler, 1903

HISTORIQUE
On n’a pas l’âge qu’on a, mais l’âge qu’on se donne.
En tant qu’entreprise familiale suisse fondée il y a
plus de 120 années, nous ne nous sommes jamais
sentis aussi jeunes. Et le fait que nous comptions
aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans la
fabrication de parasols, nous le devons, d’une part,
à notre fidélité à l’esprit d’innovation des fondateurs. Et d’autre part, à un processus d’apprentissage au fil de ces 120 années.
Albert Glatz est considéré comme un pionnier du
développement des parasols. Il fonde l’entreprise
en 1895 et, avec l’aide de son épouse et de son
fils Albert Glatz Junior, en fait une marque renommée par - delà les frontières régionales. GLATZ se
distingue par sa capacité d’innovation technique,
dont l’entreprise profite encore de nos jours. Sous
la direction de Dölf Glatz, d’autres brevets sont
déposés, au service de la renommée de la marque,
hier comme aujourd’hui.
Actuellement, l’entreprise est présidée par Markus
Glatz, représentant de la quatrième génération de
dirigeants. En tant qu’entreprise familiale suisse
typique, elle associe design classique et qualité
haut de gamme, une signature qui caractérise sans
équivoque les interprétations les plus modernes
des fournisseurs d’ombre de la maison GLATZ.
En matière de conseil et de service, nous sommes
aussi restés fidèles à la tradition de nos pères fondateurs. Le client est toujours placé au centre de
nos activités: il peut donc avoir l’assurance qu’un
parasol GLATZ sera toujours le meilleur moyen de
profiter du soleil.

GLATZ – VOTRE PARTENAIRE PAR EXCELLENCE
Des premiers jours du printemps à l’automne,
chaque jour apporte son lot de lumière et de
chaleur. Pour autant, nos parasols ne sont pas
seulement utiles sous la canicule, mais aussi lorsqu’il fait plus frais et pendant les agréables soirées
estivales. Car pour nous, un parasol est un fidèle
compagnon tout au long de l’année. Nous mettons
donc en jeu toute notre créativité pour que nos
parasols attirent tous les regards. Et nous mettons

en œuvre tout notre savoir - faire en matière de
tissus, bois et métaux pour qu’ils soient aussi
robustes que possible. Nos essais en soufflerie en
attestent.

TERRASSE ET JARDIN
Nous sommes conscients de l’importance que vous
accordez à votre cadre de vie. Raison pour laquelle
nous construisons des parasols qui reflètent avec
précision votre style personnel: de l’agencement
futuriste d’une piscine au jardin romantique. Le
design et la construction de nos parasols servent des
objectifs très clairs: leur caractère intemporel, leur
fonctionnalité, leur longévité et leur esthétique. Un
parasol doit réunir toutes ces qualités pour pouvoir
s’appeler GLATZ. Et devenir le pôle d’attraction de
votre résidence d’été.
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
L’hospitalité est l’une des plus grandes vertus. Les
restaurateurs le savent mieux que personne. Et
leurs clients le ressentent sur place. Le mobilier
jour un rôle déterminant dans la qualité de l’accueil
et de l’ambiance. Avec GLATZ, votre espace en terrasse devient aussi accueillant que votre espace en
salle. Et grâce à leur robustesse et à leur fonctionnalité, nos parasols bravent les intempéries pour
vous apporter protection et sécurité. Vous pouvez
ainsi ouvrir votre terrasse plus tôt dans l’année
et l’exploiter plus longtemps. Sur demande, vous
pouvez faire équiper nos parasols géants d’un
chauffage radiant, d’un éclairage et d’une motorisation. Et grâce à la diversité des formes et coloris
proposés dans ce catalogue, vous trouverez assurément le parasol qui vous convient et s’adapte à
votre style.
ARCHITECTES ET PRESCRIPTEURS
Lorsque vous projetez et réalisez des complexes
d’habitation ou hôteliers, l’idéal est de pouvoir
s’appuyer sur un concept cohérent pour aménager
les espaces extérieurs. Dans ce domaine, GLATZ
met toutes ses compétences à votre service pour
vous conseiller sur des solutions innovantes en
matière d’ombrage. Nos designs et notre large
choix de formats s’harmonise parfaitement avec
votre projet. En plus des parasols présentés dans
ce catalogue, nous vous offrons un grand nombre
de solutions d’ombre personnalisés, taillés sur
mesure en fonction de votre projet.
5

LIEU D’UTILISATION

HÔTELS ET RESTAURANTS Ce modèle de parasol s’adapte
particulièrement au quotidien exigeant du secteur hôtelier
et peut se combiner avec la couleur, la forme et la taille
d’autres modèles.

JARDIN En raison de sa praticité et de sa robustesse, ce
modèle de parasol est fortement recommandé pour les
petites comme pour les grandes pelouses.

TERRASSE Ce modèle s’adapte aux particularités de la
terrasse, qu’elle soit grande, petite, carrée ou rectangulaire.

BALCON Avec ce modèle, même le dernier coin du balcon est
à l’ombre et ne prend que peu de place grâce à son design.

FIXATIONS

SOCLE Ce type de parasol se fixe dans un socle ou un pied
avec un poids. Le lieu peut être changé à tout moment sans
effort de montage.

DOUILLE DE SOL Si le modèle de parasol doit être fermement
fixé à un endroit, une douille de sol à bétonner s’impose.

POINTE POUR GAZON Grâce à la pointe pour gazon, qui est
enfoncée dans le sol, ce modèle se déplace en peu de temps
vers un nouvel endroit dans un sol meuble.

BRIDE POUR BALCON Si la place est limitée, ce modèle de
parasol peut être fixé à la balustrade du balcon grâce à une
attache.

CONSOLE MURALE Les murs et les cloisons ne représentent
pas un obstacle pour nous, car ce modèle de parasol peut y
être fixé sans problème grâce à la console murale.

RECOMMANDATION Les acquéreurs de parasols GLATZ sont
vivement invités à les utiliser avec les accessoires GLATZ
originaux pour une fixation, une stabilité et une sécurité optimales. C’est le seul moyen de garantir une utilisation et une
qualité GLATZ parfaites.
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ALEXO®
8
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ALEXO®
Un design culte depuis 80 ans
Rien n’est aussi intemporel que la qualité. Le
modèle culte ALEXO® est produit depuis déjà plus
de 80 ans – et il n’a jamais été autant demandé
qu’aujourd’hui. Avec son articulation à couronne dentée cannelée, il vous permet de doser
exactement le rayonnement solaire le matin et
l’après - midi.

fonction de l’angle d’incidence du soleil. Il n’est
pas non plus en reste au niveau des ancrages,
puisqu’il peut être associé à une console murale,
une pointe à gazon, une douille à enfoncer ou un
socle mobile.

Le parasol ALEXO® est doté d’une ossature ronde,
au choix de 200 cm ou de 220 cm de diamètre,
avec ou sans volant. Son mât est en frêne vernis
et sa couronne dentée cannelée en laiton nickelé.
Son toit peut être incliné sur plusieurs positions en

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 200

20

Ø 220

20

Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires: La housse de protection peut être
Catégorie de tissu 4 *: Polyester, UV - Protection > 98 %

commandée en option.

2 Matériaux et technique: Tandis que le pied est en bois de

frêne laqué, l’articulation avec couronne dentée se décline
en laiton nickelé. L’ALEXO® sans volants est muni de
coins de toile renforcés en cuir.

3 Utilisation: Pour son ouverture, placez celui- ci en biais et

poussez la poignée coulissante à une hauteur de manipulation confortable jusqu’à ce qu’elle cliquette. Orientez
ensuite l’ALEXO® à l’aide de l’articulation à couronne
dentée en fonction de la position du soleil.
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* disponible avec ou sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

2
3

20

km / h

2

ALEXO®, Int. Patents reg.

3

4
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PIAZZINO
12
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PIAZZINO
L’été en entrée de gamme
Moins, c’est souvent plus. La preuve: notre
PIAZZINO. Un parasol robuste en bois de platane
naturel qui confère à l’été une note romantique
et offre une ombre généreuse à vos invités. Très
résistant dans le temps, le platane garantit une
ouverture et une fermeture sans problèmes même
après de nombreuses années d’utilisation.

Avec le PIAZZINO, nous vous offrons aussi plus
pour moins d’argent. En plus de son design
intemporel, de sa maniabilité et de sa robustesse,
le PIAZZINO est aussi un véritable rayon de soleil
au niveau du prix.

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 300

30

Ø 350

30

300 × 300

30

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 5 Accessoires: La housse de protection avec barre
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Matériaux et technique: Le pied en bois de platane est doté
d’une poulie. Les angles de la toile sont renforcés en cuir.

3 Utilisation: Pour ouvrir le PIAZZINO, tirez sur la poulie et
fixez - la à l’aide d’une goupille en métal.

et fermeture - éclair est comprise dans le contenu de
la livraison.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %
Armature: En bois dur ( laqué couleur rouge )

4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 4,
6 ou 8
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** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

30

km / h

2

3

4

5
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TEAKWOOD
16
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TEAKWOOD
La Rolls - Royce des parasols en bois
Le TEAKWOOD est notre interprétation du parasol
intemporel par excellence. Ses matériaux nobles
tels que le teck naturel, les angles de la toile
renforcés cuir, les composants inoxydables et la
double poulie font tout le charme de votre terrasse
et invitent vos hôtes à ne plus s’en aller.

poulies et de bloquer le parasol à l’aide de la
goupille métallique: le TEAKWOOD apportera
alors élégance à votre terrasse – avec une légère
touche nostalgique.

Il a pour seul complexe l’ouverture. Une tâche
dont nous nous chargeons, n’ayez crainte. Il vous
suffit de tirer brièvement sur le système à deux

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 300

30

Ø 350

30

330 × 330

30

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Matériaux et technique: Fabriqué en teck précieux, équipé

d’une double poulie et de tiges en fer antirouille. Les angles
de la toile sont renforcés en cuir.

Osyrion 4, 6 ou 8

5 Accessoires: La housse de protection avec barre et
fermeture - éclair est comprise dans le contenu de
la livraison.

3 Utilisation: Pour ouvrir le TEAKWOOD, tirez sur la poulie et
fixez - la à l’aide d’une goupille en métal.
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** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

30

km / h

2

3

4

5
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ALU - SMART
20

21

ALU - SMART
Le parasol astucieux
Combien de temps faut - il pour qu’un parasol
devienne un classique? À nos yeux, ce n’est pas
une question de temps, mais de bonnes idées.
Car l’ALU-SMART a trouvé des adeptes dès son
lancement et fait largement honneur à son nom.
Il s’adapte parfaitement aux balcons en angle ou
étroits, et sa coulisse élancée très ergonomique
permet de l’ouvrir et de le fermer sans efforts.

ossature robuste en aluminium reflète discrètement les couleurs de l’espace environnant. Sur les
terrasses, il convient parfaitement , par exemple en
complément aux parasols géants GLATZ.

Son design avec lambrequin galbé s’intègre à tous
les types de bâti, ancien ou neuf, et confère à vos
espaces de prédilection toute leur harmonie. Son

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 200

75

200 × 200

50

210 × 150

55

Ø 220

65

240 × 240

40

250 × 200

40

Ø 250

50

Ø 300

35

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6

2 Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé + Accessoires: La housse de protection avec barre et
naturel présente un mât profilé et offre un réglage en
hauteur sans paliers ainsi qu’un mécanisme d’inclinaison.
La toile, qui peut être remplacée, se tend automatiquement
grâce aux embouts flexibles des baleines.

3 Utilisation: L’ALU - SMART s’ouvre en remontant la coulisse

fermeture - éclair peut être commandée en option.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %

jusqu’à ce qu’elle se verrouille. La rotule d’inclinaison
vous permet d’incliner le toit du parasol. Par ailleurs,
l’ALU - SMART peut être réglé en hauteur.
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** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1
3

3

2

35 –75
km / h

3

ALU - SMART, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

3

4
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ALU - TWIST
24

25

ALU - TWIST
Le twist dans un encombrement ultra réduit
Qu’est - ce qui a existé d’abord? La forme ou la fonction? Dans le cas de L’ALU - TWIST, nous répondons
catégoriquement: les deux. Car ce parasol à mât
central est incontestablement un modèle d’esthétique et de confort. Son toit s’ouvre aisément
à l’aide d’une manivelle, et il peut s’incliner en
continu grâce à un mécanisme de rotation intégré.

extérieurs en angle, aux balcons ou en complément
à un parasol géant GLATZ. Quel que soit son lieu
d’implantation, il vous apportera toujours une note
de modernité intemporelle.

Pour garantir sa longévité, il est fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux. Son ossature et ses baleines sont en aluminium anodisé
naturel. L’ALU - TWIST est destiné aux espaces

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 270

55

Ø 300

50

Ø 330

45

240 × 240

45

210 × 150

55

250 × 200

45

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Matériaux et technique: La structure est en aluminium

anodisé naturel avec un mât profilé, un entraînement
à manivelle et le mécanisme de rotation « TWIST » pour
un réglage en continu de la position inclinée. La toile
peut être remplacée et, grâce aux extrémités flexibles
des baleines, elle se déploie automatiquement.

4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6

+ Accessoires: La housse de protection avec barre et fermeture - éclair peut être commandée en option.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Utilisation: La manivelle vous permet d’ouvrir et de fermer
le parasol sans aucun problème. Vous pouvez incliner
le toit sans paliers en utilisant le mécanisme de rotation
« TWIST » intégré dans le boîtier de la manivelle.
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** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

3

45 – 55
km / h

3

ALU - TWIST, D Int. Design reg.

3

4
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SUNWING® C+
28

29

SUNWING® C+
Le fournisseur d’ombre à 360°
Avec son prédécesseur, soit dit en passant
vainqueur du test Stiftung Warentest, nous
avions déjà fait les choses correctement. Sur le
modèle actuel en aluminium anodisé naturel,
le SUNWING® C+, l’ergonomie et le design sont
placés sur un dénominateur commun, propre
à GLATZ: le toit s’ouvre à l’aide d’une manivelle
autobloquante, il peut être incliné des deux côtés
jusqu’à 90° grâce à la barre d’inclinaison intégrée
et il tourne à 360° autour de son mât.

Le SUNWING® C+ est disponible dans les tissus
de types 4 et 5. Pour tous ceux qui ne veulent pas
attendre, le SUNWING® C+ avec le tissu de type
2 est disponible à emporter dans la version easy
auprès de votre revendeur agréé GLATZ.

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 265****

30

Ø 300

30

Ø 330

30

260 × 260

30

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Matériaux et technique: Les armatures de support et

l’armature du toit de parasol sont disponibles en aluminium
anodisé naturel et revêtus par poudre en gris graphite.

3 Utilisation: Le SUNWING

®
C+ s’ouvre et se ferme à l’aide
de la manivelle. L’entraînement à manivelle est autobloquant. La tige de guidage vous permet d’incliner le toit du
parasol des deux côtés par étape de 18 degrés, jusqu’à
une position verticale de 90 degrés.
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Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6, Adaptateur Osyrion 4 & 6 pour SUNWING® C+

+ Accessoires: La housse de protection avec barre et
fermeture - éclair peut être commandée en option.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment à
emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %
Armature: Aluminium peint par poudrage en gris graphite

** uniquement disponible sans volant

**** non disponible avec toile de type 2

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1
3

3

2

30

km / h

3

SUNWING® C+, Int. Patents reg.

3

4
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SOMBRANO® S+
32

33

SOMBRANO® S+
Le confort à 360°
Les Suisses sont connus pour leurs idées foisonnantes. Le SOMBRANO® S+ prouve d’ailleurs que
nous avons mis toute notre inventivité dans la
balance: en effet, il s’agit du premier parasol à
bras libre qui s’ouvre et se met automatiquement à
l’horizontale lorsque vous actionnez sa manivelle.

parasol. Voilà pourquoi vous pouvez profiter librement de tout l’espace situé sous le SOMBRANO® S+.
Grâce à sa barre d’inclinaison, ce parasol peut aussi
s’incliner des deux côtés jusqu’à 54°. Et en actionnant son pied pivotant sur roulements, vous pouvez
le tourner sans efforts sur 360°.

Les Suisses se distinguant aussi par leur esprit pratique, nous avons décidé de disposer tout simplement le mât en dehors de l’ombre projetée par le

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 350

45

300 × 300

45

Ø 400

35

350 × 350

35

400 × 300

35

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 4
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

ou éclairage rechargeable Osyrion 6

2 Matériaux et technique: Les armatures et la structure du toit + Accessoires: La housse de protection avec barre et
du parasol sont disponibles en aluminium anodisé naturel
et revêtus par poudre en gris graphite.

3 Utilisation: Le SOMBRANO

®
S+ s’ouvre et se ferme à l’aide
de la manivelle. L’entraînement à manivelle est autobloquant. La tige de guidage vous permet d’incliner le toit
du parasol des deux côtés à 54 degrés par étape de
18 degrés. Grâce au pied rotatif équipé d’un roulement à
billes, le SOMBRANO® S+ pivote de 360 degrés.

34

fermeture - éclair est comprise dans le contenu de la
livraison.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment à
emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %
Armature: Aluminium peint par poudrage en gris graphite

** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3
2
3

35 – 45
km / h

3
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PENDALEX® P+
36

37

PENDALEX® P+
À la fois polyvalent et multifonctions
À première vue, il est difficile de voir toute la technologie embarquée dans le PENDALEX® P+. Et
pourtant, nous avons là un chef - d’œuvre de l’ingénierie qui a des technologies à revendre. Il se distingue aussi par ses matériaux nobles: aluminium,
plastique TSG renforcé fibre de verre et baleines
galvanisées en acier à ressort trempé. Également
impressionnant: son vérin à gaz logé dans le mât,
pour un réglage en hauteur vraiment très facile.

positions et tourne à 360° autour du mât. Malgré sa
hauteur, ce parasol est très peu encombrant fermé,
et vous n’avez pas besoin de le ranger au sous - sol,
car il peut très bien passer l’hiver à l’extérieur.

Grâce à son articulation en aluminium anodisé dur,
le toit du parasol s’incline à 90° dans toutes les

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 300

20

Ø 325

20

Ø 350

20

285 × 230

20

Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 3 Utilisation: Le PENDALEX P s’ouvre et se ferme à
l’aide de la manivelle située sur le bras de support. Le
parasol peut être mis à la hauteur souhaitée au moyen
Matériaux
et
technique:
Alors
que
le
mât
télescopique
profilé
2
®

et le bras porteur sont en aluminium anodisé naturel ou
revêtu par poudre en anthracite, les pièces de coque sont
en mousse thermoplastique renforcée à la fibre de verre. Du
plastique haute - performance modifié au téflon a été utilisé
pour les guidages. Les baleines sont en acier ressort galvanisé et revêtu par poudre. La rotule sphérique GLATZ est
fabriquée en aluminium forgé, anodisé dur.

+

d’un vérin pneumatique ( course de 50 cm ) intégré au
mât. Le bras de support monté sur des glissières à
galets est escamotable en continu. La rotule sphérique
GLATZ permet d’incliner en continu le toit du parasol
dans toutes les directions jusqu’à 90 degrés. Le parasol
peut être pivoté facilement et en continu à 360 degrés
autour du mât.

4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable
Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6

+ Accessoires: La housse de protection avec barre et
fermeture - éclair est comprise dans le contenu de
la livraison.

38

* disponible avec ou sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1
3
3
3

2

20

km / h

3

3
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AURA
40

41

AURA
Le rayonnement sinon rien
Nous avons longtemps cherché un nom pour ce
parasol. D’ailleurs, nous aurions plus vite fait de
rechercher un synonyme de rayonnement. Car sur
la terrasse ou dans le jardin, l’AURA ne passera
pas inaperçu très longtemps, mais y créera tout
de suite une ambiance chaleureuse. Grâce notamment aux matériaux: aluminium à revêtement
par poudre, laiton nickelé, éléments en acier
inoxydable coloris chaud argent et, naturellement,
bois d’eucalyptus finement travaillé.

de vernis spécial sur le mât et l’avons doté d’un
noyau en aluminium pour plus de solidité. Bien
entendu, l’AURA est facile à ouvrir et, en présence
d’un soleil rasant ou d’un voisin trop curieux, il
peut être incliné contre le mât ou tourné autour de
celui - ci à 360°.

L’AURA est construit pour durer. Raison pour
laquelle nous avons appliqué plusieurs couches

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

350 × 350

45

400 × 400

40

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires: La housse de protection avec barre et
fermeture - éclair est comprise dans le contenu de la
livraison.
Matériaux
et
technique:
Mât
en
eucalyptus
vernis
haut
de
2
gamme avec noyau en aluminium pour plus de solidité.
Baleines en eucalyptus. Éléments en acier inoxydable et en
aluminium revêtus par poudre couleur argent.

3 Utilisation: Pour ouvrir et refermer le parasol, utilisez la

manivelle amovible. Si le levier de blocage du mât est
desserré, vous pouvez tourner le parasol à 360°. Le parasol
peut également être incliné contre le mât.

42

** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1
3
2
2

3

40 – 45
km / h

2

3

3

4
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AMBIENTE
44

45

AMBIENTE
Le caméléon XXL
Et chez nous, le bonheur est capital. Pour notre
produit AMBIENTE, tout est déjà dans le nom –
et ce dans un format XXL. Ce parasol à bras libre
saura séduire aussi bien l'hôte que ses nombreux
convives, grâce à sa portée allant jusqu'à 5 mètres.
Un parasol à bras libre, en raison du positionnement latéral du mât, garantit un confort total. Pour
ceux qui en veulent encore plus, pas de souci:
l'AMBIENTE est motorisé.

support et du socle en aluminium extrudé. Des
palans composés de solides câbles métalliques et
une broche filetée en acier contribuent également
à renforcer la stabilité parfaite du parasol même
en cas de vent allant jusqu'à 40 km / h – dès lors
qu'il est ancré fixement au sol et en fonction de
sa taille.

Ni l'hôte, ni les convives ne doivent s'en faire: ce
système d'ombrage fait sien les moindres courants
d'air rafraichissants. L'AMBIENTE est un parasol
extrêmement stable, grâce au profil de la barre de

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 400

40

350 × 350

40

400 × 300

40

Ø 450

35

400 × 400

35

450 × 350

35

Ø 500

30

Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Armoire de commande,
commande par moteur, interrupteur à clé, anémomètre
Matériaux
et
technique:
Les
armatures
de
support
et
la
2
structure du toit sont en profilés d’aluminium pressé
5 Accessoires: La housse de protection avec barre et
peint par poudrage en gris graphite ou peint par poudrage
en blanc. Le tirage au câble est effectué par le biais de
câbles métalliques et d’une tige filetée antirouille. Tous
les éléments peuvent être remplacés individuellement.

fermeture - éclair peut être commandée en option.

3 Utilisation: L’ouverture et la fermeture sont effectuées par

le biais de la manivelle manuelle démontable ou à l’aide
du moteur proposé en option qui peut être piloté même
au moyen d’une télécommande. Une option ultérieure est
représentée par la douille à enfoncer pivotante à 210°.
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* disponible avec ou sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

2

1

2

3

30 – 40
km / h

2
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FORTINO®
48

49

FORTINO®
L’audace du vent
Lorsque vous choisissez un petit coin à l’ombre, une
brise rafraîchissante ne doit pas vous en chasser.
Trapu et ne craignant pas le vent, le FORTINO®
reste, stoïque, là où vous l’avez installé. Son principe d’ouverture servo à contra - rotation garantit
une maniabilité optimale. Il suffit d’abaisser le
levier de blocage et de l’accrocher dans la coulisse.

sur votre terrasse, grâce à une douille à enfoncer
fixée dans le sol il produira de l’ombre au gré de la
position du soleil et non pas de la force du vent.

Son ossature en aluminium anodisé naturel est
composée d’un mât profilé en deux parties. Très
résistant, ce mât peut être fixé en option dans un
socle en béton, en acier ou en granite. Et si vous
lui attribuez une place attitrée dans votre jardin ou

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 250

80

200 × 200

70

Ø 300

60

240 × 240

60

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires: La housse de protection avec barre et
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

fermeture - éclair peut être commandée en option.

2 Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
naturel se présente avec un mât en deux pièces. Le coulisseau et la couronne sont en aluminium moulé à haute résistance, les vis et rivets sont en acier inoxydable. La toile de
couverture est remplaçable et est automatiquement remise
en tension grâce aux embouts flexibles des baleines.

à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Utilisation: Pour l’ouvrir, vous devez juste abaisser le levier
et l’accrocher dans la coulisse. Grâce au principe servo à
contre - rotation, inutile de forcer.

50

** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

60 – 80
km / h

3
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FORTERO®
52

53

FORTERO®
Il brave la tempête
Pas facile de lui trouver des défauts. Même sous
l’effet d’un violent coup de vent. Voilà d’ailleurs pourquoi nous l’avons baptisé FORTERO®
( le « costaud » ). En dépit de sa taille et de sa
robustesse, il se manie au doigt et à l’œil grâce
au principe d’ouverture servo à contra-rotation. Sur
les grandes places, les terrasses d’hôtel et autour
des piscines, il fournit une ombre généreuse et
sans failles.

Son diamètre pouvant atteindre 4 m, un ancrage
adapté est indispensable. Dans ce domaine, vous
avez l’embarras du choix avec un ancrage permanent sur socle béton, granite ou à roulettes. Et votre
parasol restera debout, qu’il vente ou qu’il pleuve.

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 350

55

250 × 250

70

300 × 200

60

Ø 400

50

300 × 300

60

350 × 250

55

350 × 350

50

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

Osyrion 8

2 Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé 5 Accessoires: Table de bistro, la housse de protection
naturel se présente avec un mât en deux pièces. Le
coulisseau et la couronne sont en aluminium moulé à haute
résistance, les vis et rivets sont en acier inoxydable. La
toile de couverture est remplaçable et est automatiquement
remise en tension grâce aux embouts flexibles des baleines.

3 Utilisation: Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas

avec barre et fermeture - éclair peut être commandée
en option.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %

et de l’accrocher dans le coulisseau. Le principe servo à
contra - rotation vous permet d’effectuer cette manœuvre
sans aucun effort particulier.
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** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

50 – 70
km / h

3
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FORTELLO®
56

57

FORTELLO®
Le juste milieu
Le FORTELLO® est la juste mesure sur plusieurs
points: ni trop grand ni trop petit. Pas trop lourd
mais robuste. Stable au vent et facile à transporter.
Sa maniabilité est d’une réelle simplicité, puisque
nous avons opté pour le principe d’ouverture servo
à contra - rotation, extrêmement facile à manœuvrer.

le laisser ouvert en soirée. En tant que support
publicitaire, notre FORTELLO® peut aussi recevoir
des logos et lettrages, faisant toujours belle figure.

Le FORTELLO® résiste à des vents de 100 km / h.
Il est donc le modèle de choix pour résister aux
violents vents descendants de la Méditerranée ou
pour les vastes places exposées. Cette arme ultime
contre le soleil, le vent et la pluie peut aussi être
équipée sur demande d’un éclairage Osyrion pour

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 450

80

300 × 300

100

350 × 250

100

350 × 350

85

400 × 300

85

400 × 400

75

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage rechargeable
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

Osyrion 8

2 Matériaux et technique: La structure est composée d’alumi- 5 Accessoires: La housse de protection avec barre et
nium anodisé naturel avec un mât profilé en deux éléments.
La coulisse et la couronne sont en aluminium moulé sous
pression robuste. Les vis et les rivets sont en acier inoxydable. La toile peut être remplacée et, grâce aux extrémités
flexibles des baleines, elle se déploie automatiquement.

fermeture - éclair peut être commandée en option.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Utilisation: Pour l’ouvrir, vous devez juste abaisser le levier
et l’accrocher dans la coulisse. Grâce au principe servo à
contre - rotation, inutile de forcer.
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** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

75 – 100
km / h

3
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FORTELLO® LED
60

61

FORTELLO® LED
Le parasol pour le jour et la nuit
Tout compte fait, il est bien dommage de fermer
un parasol GLATZ le soir. Une idée qui a peut - être
incité nos ingénieurs à intégrer un éclairage LED
au FORTELLO®. Les rubans de LED intégrés aux
baleines diffusent une lumière chaude après le
coucher du soleil, pour le plus grand bonheur des
clients qui prolongent leur soirée, comme dans les
pays méridionaux, ou de ceux qui dînent plus tard.

cipe d’ouverture servo à contra - rotation, et sa
stabilité au vent, même violent. Bref, il se trouve
être le modèle de choix des terrasses ou des
bars branchés.

Comme dans les meilleures familles, il partage
toutes ses qualités avec son frère le FORTELLO®
et, avant tout, sa maniabilité basée sur le prin-

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 450

80

300 × 300

100

350 × 250

100

350 × 350

85

400 × 300

85

400 × 400

75

Détails

1 Catégorie de tissu 5 **: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Eclairage: Eclairage LED à 2 niveaux de luminosité
Catégorie de tissu 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé,
mât profilé en 2 éléments, coulisse et couronne en aluminium. Vis et rivets en acier inoxydable. La toile peut
être remplacée.

3 Utilisation: Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas
et de l’accrocher dans le coulisseau. Le principe servo à
contra - rotation vous permet d’effectuer cette manœuvre
sans aucun effort particulier.

62

d'env. 90 / 160 lx, temp. de couleur d'env. 3000 k,
230 VAC, 50 HZ, 55 W et fiche IP68. Eclairage LED
intégré aux baleines. Aucune modification possible.

5 Accessoires: La housse de protection avec barre et
fermeture - éclair peut être commandée en option.

e Ce modèle est également disponible dans l’assortiment
à emporter en version easy, c’est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Polyester, UV - Protection > 98 %

** uniquement disponible sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

4
3

2

75 – 100
km / h

3
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CASTELLO® M4
64

65

CASTELLO® M4
Bienvenue à la maison
Un bon amphitryon est toujours aux petits soins
avec ses invités. Et recherchera toujours la meilleure solution d’ombrage pour sa terrasse. C’est
pourquoi nous avons créé le CASTELLO® M4, un
modèle esthétique alliant robustesse et technicité,
exécuté avec des matériaux de haute qualité.

pratiquée dans le toit assure un courant d’air frais
permanent, d’ailleurs adapté aux espaces réservés
aux fumeurs. Le CASTELLO® M4 est disponible
dans les tissus de type 5.

La particularité de ce parasol est son principe
d’ouverture télescopique opposé: la coulisse et le
levier de blocage permettent de lever et d’abaisser
aisément le toit du parasol. Et pour que la chaleur
ne s’accumule pas sous le parasol, une ouverture

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 350

100

300 × 300

100

400 × 300

65

Ø 400

80

350 × 350

85

450 × 350**

55

Ø 450

65

400 × 400

50

500 × 400**

50

Ø 500

55

400 × 400**

65

Ø 500**

65

450 × 450**

55

Ø 550**

60

500 × 500**

50

Ø 600**

50

Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage, radiateur
( radiateur à infrarouge ), kit électrique, connecteur
Matériaux
et
technique:
La
structure
est
en
profilés
alumi2
nium non soudés, revêtus par poudre en blanc ou anodisé
5 Accessoires: La housse de protection peut être
ton naturel, la coulisse et la couronne sont en aluminium
avec revêtement Rilsan. Les pièces en acier sont protégées
contre la corrosion et le levier de serrage peut être sécurisé
par un cadenas.

commandée en option, gouttiére, rideau

3 Utilisation: Une ouverture et une fermeture rapides avec

coulisse et levier de serrage sont possibles grâce au principe télescopique.
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* disponible avec ou sans volant

** baleines du toit renforcées

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

50 – 100
km / h

3
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PALAZZO® Style
68

69

PALAZZO® Style
Osez le style
Assis sous un PALAZZO® Style, vous êtes plus que
jamais en sécurité. Car il vous protège du soleil,
de la pluie et du vent jusqu’à 115 km / h. Son ossature en aluminium anodisé naturel respire l’élégance, et il se laisse ouvrir en 9 tours de manivelle
maximum. Si cela est encore trop, vous pouvez le
commander avec motorisation intégrée et le contrôler avec une télécommande sans fil ou le système
de gestion technique du bâtiment.

les éléments de commande et les câbles sont
intégrés dans le mât et l’ossature, et réagissent
à la télécommande. Il peut aussi être livré avec
d’autres accessoires et un kit acier inoxydable en
option pour une utilisation en environnement corrosif. Il ne vous reste plus qu’à décider parmi ses
15 variantes standard!

Avec son chauffage et son éclairage LED en
option, le PALAZZO® Style s’affirme comme un
bon amphitryon dans la pénombre ou la nuit. Tous

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 350

115

300 × 300

85 –115

350 × 300

85 – 95

Ø 400

90

350 × 350

95

400 × 300

70 – 80

Ø 450

75

400 × 400

80

450 × 350

75

Ø 500

65

450 × 450

70

500 × 400

60

Ø 600

55

500 × 500

60

550 × 450

55

Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage LED, radiateur
2 Matériaux et technique: La structure est en profilés d’alumi- + Accessoires: Rideau, gouttière, la housse de protection
nium extrudé ( anodisé naturel ) avec mât antidéformation
( nervures de renfort incl. ).

3 Utilisation: Le PALAZZO

avec barre et fermeture - éclair peut être commandée en
option, système d’attache, kit en acier inoxydable pour
l’utilisation dans les environnements corrosifs.

®
Style s’ouvre et se ferme avec une
manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
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* disponible avec ou sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

3

55 – 115
km / h

3
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PALAZZO® Noblesse
72

73

PALAZZO® Noblesse
Incontestablement Noblesse
Lorsqu’un parasol sort du lot par son élégance,
sa fonctionnalité et sa robustesse, il ne peut provenir que de la maison GLATZ. Le PALAZZO®
Noblesse résiste à des vents de 95 km / h, est très
facile à manipuler et brille par ses éléments en
aluminium anodisé naturel. Douze tours de manivelle, et il est opérationnel. À moins que vous décidiez de l’équiper d’une motorisation intégrée avec
télécommande sans fil.

Ajoutez - y un chauffage et un éclairage LED en
option, et vous décidez presque de la durée de
la saison estivale. Dorénavant vous avez le choix
entre les 14 versions standard ou la fabrication
personnalisée. Enfin, ce modèle est livrable dans
pratiquement toutes les tailles et formes.

Exécuté dans un tissu de haute qualité en fibres
acryliques teintées dans la masse, le PALAZZO®
Noblesse vous protège du soleil et de la pluie.

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 450

85

400 × 400

95

450 × 350

85

Ø 500

75

450 × 450

80

500 × 400

70

Ø 600

80

500 × 500

70

600 × 400

75

Ø 700

70

600 × 500

70

500 × 500**

85

550 × 550

75

600 × 600

65

Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage avec commande,
radiateur, LED
Matériaux
et
technique:
La
structure
est
en
profilés
d’alumi2
nium extrudé ( pressé, anodisé naturel ) avec mât antidéfor- + Accessoires: Rideau, gouttière, la housse de protection
mation ( nervures de renfort incl. ).

3 Utilisation: Le PALAZZO

®
Noblesse s’ouvre et se ferme avec
une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.

74

avec barre et fermeture - éclair peut être commandée
en option, système d’attache, kit en acier inoxydable
pour l’utilisation dans les environnements corrosifs.

* disponible avec ou sans volant

** baleines du toit renforcées

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3
2

3

65 – 95
km / h

3
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Certificat disponible sur
tuev - sued.de/ps - zert
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PALAZZO® Royal
76

77

PALAZZO® Royal
La classe royale
Comme le client est roi, ce modèle répond en
tout point à ses attentes. Le PALAZZO® Royal est
conçu spécialement pour la restauration et l’hôtellerie. Par rapport à ses petits frères, il repousse
encore les limites avec un diamètre maximum de
8 mètres. Sa construction en aluminium anodisé
naturel se marie harmonieusement avec ses surfaces coloris graphite.

motorisation à télécommande sans fil, et tous les
éléments de commande sont intégrés dans le mât
et l’ossature. Grâce à une gamme d’accessoires
complète incluant l’éclairage LED et le chauffage,
il est vraiment à la hauteur de ses ambitions.

Mais il n’est pas royal seulement par sa taille et son
design. En effet, 19 tours de manivelle suffisent
pour l’ouvrir, sauf si vous le commandez avec une

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km / h

Ø 700

80

500 × 500

110

600 × 500

80

Ø 800

70

550 × 550

100

700 × 500

75

600 × 600

90

700 × 600

70

650 × 650

85

800 × 600

60

700 × 700
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Détails

1 Catégorie de tissu 5 *: Polyacrylique, UV - Protection > 98 % 4 Accessoires électriques: Eclairage avec commande,
radiateur, LED
Matériaux
et
technique:
La
structure
est
en
profilés
d’alumi2
nium extrudé (pressé, anodisé naturel) avec mât antidéfor- + Accessoires: Rideau, gouttière, la housse de protection
mation ( nervures de renfort incl. ).

3 Utilisation: Le PALAZZO

®
Royal s’ouvre et se ferme avec une
manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
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avec barre et fermeture - éclair peut être commandée
en option, système d’attache, kit en acier inoxydable
pour l’utilisation dans les environnements corrosifs.

* disponible avec ou sans volant

Lieux d’utilisation

Formes de fixation

1

3

2

3

60 – 110
km / h

3

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

4

3

Certificat disponible sur
tuev-sued.de/ps - zert
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LE MONDE DES
COULEURS DE GLATZ

5

4

Catégorie de tissu
cinq

Catégorie de tissu
quatre

Stone & Metal

510

664

500

665

501

527

649

652

689

523

526

667

692

686

605

684

502

662

693

691

669

650

675

690

615

611

651

453

461

422

476

150

151

404

420

2
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Catégorie de tissu
deux

Earth & Wood

408

L’assortiment à emporter easy n’est
disponible que dans la catégorie de
tissu 2 et dans les couleurs suivantes:

Les couleurs présentées ne sont qu’à titre indicatif

Fire & Sun

Water & Sky

514

Fresh & Fruity

515

640

683

657

695

680

512

661

685

677

517

694

513

647

679

660

670

682

516

659

648

656

654

646

645

530

521

681

655

446

416

438

411

403

436

146

162

439

127
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STABILITÉ AUX UV
Le soleil provoque le vieillissement de la peau… et
aussi des toiles de parasol. Exposée au soleil d’une
manière prolongée, la toile d’un parasol ternit avec
le temps. L’intensité et la rapidité de ce processus
dépendent de la qualité de la toile. GLATZ propose
des tissus de type 2 ( disponibles uniquement dans
la version easy ), 4 et 5. Plus le type de toile est
élevé, plus la toile est stable aux UV et mieux elle
conserve sa teinte d’origine. La toile de type 2

offre une résistance au rayonnement solaire direct
de 40 à 80 jours. En revanche, une toile de type
4 présentera des premières décolorations au bout
de 350 à 700 jours, et une toile de type 5 pas
avant 700 jours.

PROTECTION ANTI - UV
Tous les parasols vous protègent du soleil, mais pas
toujours des dangereux rayons ultraviolets ( rayons
UV ). Même si une fraction infime du rayonnement
solaire touche la Terre, les rayons UV sont dangereux pour la peau en raison de leur intensité.
Selon l’Office fédéral allemand pour la protection contre les radiations, les rayons UV se subdivisent en plages de longueur d’ondes UV - A ( 315 à
400 nm ), UV - B ( 280 à 320 nm ) et UV - C ( 100 à
280 nm ). Tandis que le rayonnement UV - C est
entièrement filtré par les couches supérieures de
l’atmosphère terrestre, les rayons UV - A et UV - B
atteignent la surface de notre planète. La peau est
avant tout sensible à l’énergie des rayons UV - B,
qui provoque non seulement des coups de soleil et
un vieillissement prématuré de la peau, mais augmente aussi le risque de cancer de la peau.
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Toutes les toiles de parasol GLATZ portent le label
de certification « UVPROTECTION ». Le pourcentage indiqué sur le label de certification dérive de
la valeur UPF ( Ultraviolet Protection Factor ) et est
basé sur les données déterminées par le laboratoire de contrôle accrédité suisse SQTS à partir de
la formule suivante:
POURCENTAGE = 100 − 100 ⁄ UPF ( SQTS )
En d’autres termes: si 99 % des rayons UV nocifs
sont filtrés par la toile, seulement 1 % d’entre
eux, c’est - à - dire un centième, peuvent passer et
atteindre la peau. Avec la protection UV de GLATZ,
il faut donc 100 fois plus de temps que sans
protection UV, pour que la même dose de rayons
entre en contact avec la peau. Ce facteur 100 est
défini comme le facteur de protection solaire.

ACCESSOIRES
Les amateurs de plein air, les propriétaires de
jardins, de restaurants, de bistrots et d’hôtels à
la recherche d’un parasol, obtiennent bien plus
chez GLATZ: une solution d’extérieur! Chauffages
modulaires, éclairages, commandes motorisées,
tables de parasol, housses de protection, télé-

commandes, douilles au sol, gouttières, plaques
de socle ou de montage: les accessoires GLATZ
sont nombreux et en accord avec les modèles de
parasol individuels.

SERVICE ET CONTACTS

GLATZ AG distribue ses produits via un réseau de
revendeurs et d’importateurs quasi mondial. Pour
ce faire, GLATZ et ses partenaires se concentrent
particulièrement sur une chose: le service clients!

IMPORTANT À SAVOIR Selon le modèle de parasol,
le revendeur le plus proche prend en charge le
montage et l’installation des produits et assiste ses
clients par tous les moyens.

Une fois par an, nous transmettons à nos revendeurs l’expertise GLATZ. Nous les formons également aux travaux de réparation et au service
après vente lors des réclamations. Vous trouverez
les revendeurs près de chez vous sur nos pages
d’accueil www.glatz.ch et www.glatzfrance.fr

Le centre d’appel répond volontiers aux autres
questions, au numéro suivant: + 41 52 723 64 64.

© Tous droits réservés. Les images ne peuvent être reproduites ou utilisées à d’autres fins sans l’autorisation écrite de l’entreprise GLATZ AG.
Les changements de modèle et de design restent réservés. Mise à jour: août 2018.

83

Le revendeur GLATZ le plus proche de chez vous:

www.glatz.ch

