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Parois japonaises de KADECO

Les parois japonaises de KADECO sont à usages multiples et 
variés.

Particulièrement pour la décoration de grandes surfaces vitrées, les 
parois japonaises offrent de nombreuses possibilités: pour presque 
chaque dessin à motifs, un tissu uni est disponible. Ainsi les parois 
conçues avec différents dessins et couleurs peuvent être combinées 
et harmonisées librement les une aux autres. De plus, les chariots 
peuvent être déplaçés individuellement ce qui crée des espaces 
créatifs pour un intérieur décoratif.

Notre collection vous propose un choix attractif de tissus actuels, 
comme par ex. les motifs d‘imprimés en vogue dans l‘aspect 
d‘aquarelle ou de nouvelles structures textiles. Les merveilleux 
tissus transparent en de nombreuses variations, dans des 
graduations de couleurs du blanc jusqu‘à l‘écru, crème et beige, 
génèrent une lumière douce et agréable dans vos pièces. Les fils 
multicolors, les tissus screen en jacquard et un grand choix de 
coloris modernes ne sont que certaines particularités. De plus, 
vous trouverez dans notre collection, plus de 200 tissus avec une 
apparence et un toucher textile.

Le résultat est un produit individuel, realisé uniquement pour vous 
avec le plus grand soin - votre parois japonaise faite sur mesure 
par KADECO.
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Vue d‘ensemble des modèles

FreeLine
Un rail d‘un design gracieux avec une surface anodisée de haute 
qualité

ClassicLine
Technologie mature avec nombreuses variations de commande

SlimLine
Un rail ultraplat avec une technique reconnue

Les parois japonaises de KADECO sont disponibles en trois ver-
sions: la version design FreeLine ravie par sa forme épurée. La 
version ClassicLine qui existe avec différentes versions de com-
mande, est le rail standard de la gamme. La nouvelle SlimLine 
se caractérise par son rail ultraplat.

 30170  10111
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FreeLine – les versions

FreeLine50
La combinaison d‘un design épuré et d‘une fonctionnalité parfaite 
est crée par la technologie des parois japonaises FreeLine. Vu de 
devant, seulement un rail en aluminium d‘une hauteur de 50 mm 
est visible. Des caches d‘extrémité en bois ou en métal peuvent 
parfaitement s‘harmoniser à positionnées.

Jusqu‘à 5 voies peuvent être positionnées l‘un derrière l‘autre. 
Les chariots sont accrochés dans le rail de manière cachée par 
lesquels les tissus peuvent être enfilés presque silencieusement. Les 
chariots s‘accrochent et se décrochent facilement. La pose murale, 
au plafond ou dans la niche sont tout aussi convaincantes.

FreeLine50-IL
Pour le type FreeLine50-IL, un profilé intérieur en aluminium pour 
les tissus confectionnés complète le rail des parois japonaises dans 
la voie intérieure vers la chambre. Les tissus doucement drapés 
encadrent les contours linéaires du parois japonaises et donnent un 
élément très décoratif à l‘ensemble du système.

FreeLine35

FreeLine35
Le profilé discret d‘une hauteur de 35 mm complète la ligne 
design FreeLine. Elle est identique dans sa construction de base 
à la FreeLine50. C‘est pourquoi jusqu‘à cinq voies peuvent être 
positionnées l‘une derrière l‘autre. Le rail épuré est présent mais 
tout aussi discret.
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Après le montage des rails, les chariots (types FLP et FLK) peuvent être accrochés et décrochés simplement. 

FreeLine - versions pour les parois

Chariot type FLK*
Le velcro du tissu est fixé avec le ruban-crochet du chariot.

Chariot type FLP
Le tissu est fixé par un profilé autocollant en plastique qui est 
poussé dans le chariot.

Barre de lestage à l‘intérieur (type AFS)
Le tissu est confectionné avec un ourlet dans lequel une barre de 
lestage est mise.

* Possibilité restreinte, veuillez vous renseigner pour les tissus
appropriés.

Profilé de lestage visible (type AFP)
Le profilé de lestage est coulissé sur le profilé autocollant du tissu.

Options Coloris des profilés

Anodisé (E6/EV1)

Les caches d‘extrémité optionnels en érable, merisier ou noyer 
véritable confèrent au système une touche très personnelle avec la 
FreeLine50.

9
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„Mobile“
ClassicLine (type FVV)
SlimLine      (type SVV)
La commande du système s‘effectue par 
un coulissement très simple des différents 
panneaux. Les chariots du type CLP 
sont pourvus, de chaque côté, d‘oeillets 
destinés au logement des lance-rideaux 
(option). Les pièces d‘assemblage pour 
profilés permettent de combiner plusieurs 
rails, extensibles selon le choix de 
l‘utilisateur. La largeur et le nombre de 
panneaux peuvent être choisis librement; le 
chevauchement résulte du positionnement 
flexible des panneaux sur place.

Versions de types et de commande

„Guidage par cordon de tirage“
ClassicLine (type FVS)**
Le cordon de tirage peut être positionnné 
à droite ou à gauche. Un renvoi par 
poulie ainsi que par glisseurs à roulettes 
sur galets (types CLP et CLK) assure une 
utilisation facile jusqu‘à des largeurs de 
système de 700 cm au maximum. La 
largeur, le nombre, le positionnement 
ainsi que le chevauchement résultent de la 
configuration individuelle de la pièce et de 
la fenêtre.

** 
Concernant la version FVS (guidage par 
cordon de tirage), nous attirons votre 
attention sur les nouvelles normes NF EN 
13120/IN1 Mars 2014 concernant la 
protection des enfants.

„Guidage par lance-rideaux!
ClassicLine (Typ FVB)
La commande du système s‘effectue sur 
le premier chariot au moyen d‘un lance-
rideaux qui entraine successivement 
les panneaux suivantes à l‘aide de 
l‘entraîneur. Les pièces d‘assemblage pour 
profilés permettent de combiner deux rails, 
extensibles jusqu‘à 700 cm.

„Moteur“
ClassicLine (type FVM)
Le parois japonais est commandé 
confortablement par une télécommande. 
Le moteur 24 V discret forme une unité 
avec le rail.

ClassicLine + SlimLine

Les types ClassicLine et SlimLine devront vous convaincre par leur 
finition de haute qualité ainsi que de son aspect minimaliste. Les 
chariots avec roulettes assurent une utilisation facile des pan-

neaux. Les deux systèmes sont particulièrement appropriés pour 
un montage au plafond. Ils diffèrent par leurs options de comman-
des ainsi que par leur hauteur de rail.

ClassicLine 
Le rail du type ClassicLine à une hauteur de 17 mm est fixé par 
clips ou brides de serrage rapide au plafond.

SlimLine 
Le rail du type SlimLine avec une construction de 11 mm est percé 
et directement vissé au plafond.

 � Les parois japonaises sont 
également appropriés comme 
paroi de séparation - en plus 
d‘une conception de fenêtres à 
grandes surfaces.

10
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Chariot tpye CLK* 
Le velcro du tissu est fixé sur le ruban crochet du chariot. Le chariot 
optimisé est inséré dans la voie du rail afin qu‘il n‘y a plus de jour 
entre la paroi et le rail.

ClassicLine + SlimLine - type de chariots

Barre de lestage visible (type ACP)
La barre de lestage extérieure est poussée sur le profilé autocol-
lant du tissu.

Ourlet avec lestage intérieur (type ACS)
Le tissu est muni d‘un ourlet dans lequel un profie de lestage est 
inséré.

* Possibilité restreinte, veuillez vous renseigner pour les tissus 
appropriés.

Coloris
Les chariots et les composants utilisés sont disponibles en blanc 
(RAL 9016) et aluminium anodisé (E6/EV1).

Blanc
 

Gris

Coloris de profilés Pièces en plastique

Blanc (RAL 9016)
 

Anodisé (E6/EV1)

Chariot type CLP
Le tissu est attaché avec un profilé autocollant en plastique qui est 
inséré dans le chariot visible.

13
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 Tous les tissus de parois japonaises adaptés aux stores 
 à enrouleurs sont marqués du symbole suivant à côté des 

modèles. Votre revendeur vous fera volontiers découvrir toutes les 
possibilités techniques et les tissus de notre collection de parois 
japonaises.

Dans le cas d‘une pièce avec des fenêtres de dimensions diffé-
rentes il est raisonnable d‘installer différents systèmes de protec-
tion solaire. Pour adapter les différents produits nous proposons 
beaucoup de tissus pour parois japonaises ainsi que pour les 
stores à enrouleur. En combinant différents tissus et coloris adaptés 
aux deux systèmes, vous obtiendrez une apparence harmonieuse.

Combinaisons avec des stores à enrouleur

 30521  12209
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Propriétés / Equipement

Valeurs énergétiques

L‘effet de la protection solaire sur le système de vitrage et la 
protection intérieure est défini par les deux valeurs techniques 
degré de transmission total de l‘énergie (Gtotal) et le facteur de 
réduction (valeur Fc).

 Degré de transmission total de l‘énergie
Le degré de transmission total de l‘énergie (Gtotal) indique 
combien d‘énergie peut entrer dans la pièce par le système 
entier vitrage et protection solaire. Dans la mesure où l‘on veut 
économiser de l‘énergie, le degré de transmission total doit être 
réduit, il doit être le plus faible possible.

Valeurs techniques de luminosité

Le terme Lumière défini en physique la partie visible du spectre 
de rayonnement de 380 x 780 nm. Les valeurs mentionnées ci-
dessous étant réflexion, transmission et absorption correspondent 
à 100 % en total. 

L
R

 Réflexion de la lumière
Le degré de réflexion de la lumière indique le pourcentage de la 
lumière visible qui est reflété vers l‘extérieur.

L
T

 Transmission de la lumière
La degré de transmission de la lumière d‘une protection solaire 
indique le pourcentage de la lumière visible qui est transmis de 
l‘extérieur vers l‘intérieur.

L
A

 Transmission de rayonnement / transmission solaire
La transmission solaire indique la quote-part de rayonnement 
entier (lumière et infrarouge et UV) qui est transmis de l‘extérieur 
vers l‘intérieur.

Valeurs techniques de rayonnement solaire 

Pour calculer la valeur de transmission totale de l‘énergie, on doit 
considérer la quote-part visible ainsi que la quote-part invisible 
de rayonnement solaire. Ici, on trouve des valeurs différentes en 
comparaison de la lumière visible.

S
R

 Absorption du rayonnement / degré de réflexion   
solaire
Le degré d‘absorption de rayonnement ou le degré d‘absorption 
de l‘énergie d‘une protection solaire caractérise la quote-part de 
rayonnement dans le spectre solaire entier qui est refletée vers 
l‘extérieur directement par la protection solaire.

S
T

 Transmission de rayonnement / transmission solaire
La transmission solaire indique la quote-part de rayonnement entier 
(lumière et infrarouge et UV) qui est transmise de l‘extérieur vers 
l‘intérieur.

S
A

 Absorption de la lumière / degré d‘absorption solaire
Le degré d‘absorption de rayonnement ou le degré d‘absorption 
de l‘énergie indique la quote-part de rayonnement dans le spectre 
solaire entier qui est absorbée par la protection solaire.

Ce qui est déterminant pour le climat ambiant d‘une pièce 
et l‘effet optique d‘une paroi japonaise est le comportement 
du tissu avec la lumière solaire qui le baigne. Pour cela, il y a 
huit valeurs que nous indiquons en pourcentage dans la vue 
d‘ensemble des produits pour chaque tissu.

 Facteur de réduction
Le deuxième critère d‘évaluation (alternativement) pour le 
jugement de la protection solaire est le facteur de réduction 
(valeur Fc). Il indique combien la protection solaire réduit l‘entrée 
de l‘énergie dans le système total. Pour calculer cette valeur, on 
compare l‘entrée de l‘énergie avec et sans protection solaire. 
Etant donné que l‘entrée de l‘énergie doit être aussi faible 
que possible, le facteur de réduction doit être aussi grand que 
possible. Donc, le facteur de réduction doit être aussi grand de 
possible dans cette analyse.

Abréviations des matériaux

CO coton PVC Polyvinyle

metal yarn Fil métallique Trevira CS Trevira CS

PA Polyamide VI Viscose

PES Polyester
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 ÖKO-Tex 100  
Des tissus portant ce label remplissent les exigences de tout un 
catalogue de critères d‘écologie humaine. Les valeurs limites 
concernant les ingrédients et équipements sont sévères. Le label 
uniforme „Standard Öko-Tex 100“ est valable au plan mondi-
al pour l‘ensemble de la chaine de production en partant de 
l‘approvisionnement des matières premières puis en passant par le 
traitement pour en arriver au recyclage tout en étant soumis à un 
contrôle permanent.

 Antimicrobien 
Surtout en domaines sensibles du point de vue hygiénique, tel que 
les cabinets médicaux et les chambres de patients, les tissus de 
parois japonaises antimicrobiens de KADECO représentent une 
prévention efficace. Ils empêchent la reproduction de différents 
types de bactéries et de champignons (p. ex. en locaux humides) 
et réduisent ainsi considérablement le risque d‘infections.

 Absorbant le son
Pour améliorer le confort acoustique, nous vous proposons les 
tissus absorbant le son dont l‘effet est mesurable et certifié dans les 
classes d‘absorption de son selon les normes DIN EN ISO 11654.

 Marque Q
Le marque Q accordée par le VIS (association des protections 
intérieures contre l‘éblouissement et le soleil) garantit les proprié-
tés des matériaux ainsi que les fonctionnalités, surveillés sur la 
base des standards techniques actuels. Les tests sur le stress sont 
effectués par des instituts indépendants et neutres.

 Antitaches
Les tissus KADECO à traitement antitaches disposent d‘une pro-
tection de toile invisible contre les salissures par de nombreuses 
substances domestiques courantes. Nous recommandons ces tissus 
notamment pour l‘utilisation dans les cuisines et les cantines.

 Revêtement de lustre perlaire
Les tissus pour parois japonaises à traitement nacré de KADE-
CO disposent de plusieurs avantages combinés: le revêtement 
assure une réflexion particulièrement élévée de la lumière et de la 
chaleur. Il est résistant contre les excréments d‘insectes ainsi que 
contre les produits nettoyants alcalins. Nous recommandons ces 
tissus tout particulièrement pour de grandes baies vitrées dans des 
bureaux ou jardins d‘hiver.

 Revêtement aluminium
Les tissus à revêtement en vapeur aluminium, non seulement 
présentent de très bonnes propriétés de réflexion, mais sont 
aussi disponibles dans différents niveaux de transparence. La 
vue sur l‘éxtérieur est présevée ainsi que la protection contre 
l‘éblouissement et la chaleur. 

 Equipement Teflon® 
Les tissus KADECO à traitement Teflon® disposent d‘une pro-
tection de toile invisible contre les salissures par de nombreuses 
substances domestiques courantes. Même après le nettoyage, 
le Teflon® reste éfficace. Le tissu est testé dermatologiquement. 
Nous recommandons ces tissus entre autres pour l‘application en 
cuisines ou cantines.

Propriétés / Equipement
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LaserCut

La découpe laser KADECO anoblit les parois japonaises de 
manière toute particulière. Notre technique de découpe laser, 
pilotée par ordinateur, permet selon vos envoies la découpe de 
motifs divers, de symboles ou de lettres dans la tenture.

 Ce symbole marque tous les tissus des pages d‘échantillons 
qui sont appropriés pour les motifs LaserCut. Avec le LaserCut, le 
jeu de lumière et d‘ombres atteint une toute nouvelle dimension.

Aptitude aux postes de travail sur écrans

Par l‘entrée en force de l‘ordinateur, le monde du travail moderne 
s‘est dramatiquement modifié durant les dernières années. 

De nouvelles études sur le travail sur écrans en relation avec 
la santé des collaborateurs, ont entraînés la mise en place de 
diverses lois et règlementations, celles-ci sont contraignantes pour 
l‘employeur. 

Vous trouverez les textes précis sous:
- Réglementation concernant les postes de travail sur écrans

ISO 9241-6
- Règlement d‘atelier (§7, § 9)
- Directives concernant les ateliers
- Information des organisations professionnelles (BGI 827/

Prévention)

En synthèse, on peut en déduire les points suivants:
- Chaque fenêtre doit être équipée d‘un système anti-

éblouissement approprié et régable
- Les éblouissements dérangeants ainsi que les reflets sur les

écrans doivent être évités
- De part la possibilité de réglage des installations, la visibilité

doit être main-tenue la plus part du temps.

Indications pour la mise en oeuvre des instructions légales 

En raison des possibilités de réglage et des diverses transparences 
des tissus, les parois japonaises sont adaptés aux utilisations anti-
éblouissement intérieures. Pour cela, KADECO propose un large 
choix de tissus adaptés à cet effet:

 = adapté aux postes de travail sur écran
Parois japonaises d‘une transmission maximale de 5%, notamment 
pour les côtés sud

 = adapatation restrictive aux postes de travail sur écran
Parois japonaises d‘une transmission entre 6 - 20 % pour selon 
l‘illustration.

Tenez compte des valeurs de transmission maximales en fonction 
du point cardinal. La devise: autant de clarté diurne que possible - 
le minimum d‘effet anti-éblouissement nécessaire.

Autres points à observer:
- Positions/orientation des écrans (env. 90° par rapport à la

fenêtre)
- Adaptation des couleurs à l‘environnement du local
- Les tissus blancs/clairs peuvent provoquer des réflexions

internes
- Les couleurs et surfaces couvertes/mates optimisent les résultats
- Les tissus obscursissants peuvent exiger l‘utilisation  de sources

lumineuses artificielles

Vous pouvez trouver d‘autres indications pratiques pour la mise 
en oeuvre des directives européennes dans la brochure du VIS 
(association des protections intérieures contre l‘éblouissement et le 
soleil).

Les donnés indiquées ci-dessus se rapportent à des exemples 
de cas issus des indications du VIS et servent uniquement à la 
détermination des valeurs de transmission requises. Dans certain 
cas défavorables, une protection anti-éblouissement extérieure 
peut être nécessaire.

Instructions d‘entretien

Protection des enfants conformément à la norme NF EN 13120:2014

En raison de leur traitement sur les deux faces, les parois japo-
naises KADECO sont insensibles aux poussières et aux salissures. 
Si vous deviez néanmoins souhaiter un nettoyage, veuillez tenir 
compte de nos consignes spécifiques indiquées par les symboles 
de nettoyage.

Avant de débuter avec le nettoyage, veuillez retirer le chariot et la 
barre de lestage.

 Brossage  
Les salissures, comme la poussière, peuvent en principe être enle-
vées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.

La norme européene NF EN 13120:2014 contient des exigences 
spécifiques par rapport à la protection des enfants pour les 
systèmes de protections solaires. A ce sujet, le danger d‘une 
strangulation des petit enfants par les chaînes de commande ou 
les boucles de cordon doit être minimisé. Dans la mesure où un 
système contient les éléments de commande correspondants, une 
distance au sol de 150 cm au mininum ainsi que l‘utilisation des 
composants de sécurité spéciaux est imposée.

En tant qu‘industriel responsable nous respectons évidemment les 
directives et proposons différents types de commandes qui assurent 
la protection des enfants. Veuillez prendre soin lors du choix de 
votre protection solaire, de sélectionner le système de protection 
pour enfants le mieux adapté à la configuration sur place.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.
kadeco.de, auprès des associations nationales de l‘industrie (ViS 
- Verband innenliegender Sonnenschutz) ainsi que l‘institut de
standardisation national.

 Chiffon humide
Pour le nettoyage humide, il convient de poser la paroi japonaise 
sur une surface plane. Essuyez la paroi japonaise des deux côtés 
avec un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive 
doux.

 Bain de nettoyage
Enroulez sans serrer les bandes de tissus individuelles. Tenez la 
bande enroulée par le côté et déplacez les tissus dans une eau 
de 30°C maximum, à laquelle vous aurez ajouté une lessive 
douce, pendant au maximum de 10 - 15 minutes. Après le bain de 
nettoyage, rincer le tissu dans de l‘eau claire, le laisser s‘égoutter 
brièvement et le susprende de nouveau immédiatement, tant qu‘il 
est mouillé. Equiper les bandes de tissus des barres de lestage, les 
susprendre, les égoutter sur une serviette et les laisser sécher avec 
les fenêtres ouvertes.
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5 %
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