BÂCHE POUR MOBIL HOME
Vous souhaitez faire de votre résidence mobile un lieu toujours plus singulier et
accueillant. Parce qu'elle détermine la première impression que vous ressentez en
pénétrant sur la terrasse, la bâche de votre mobil home est un choix décisif.
Bâche de toiture, de façade ou joues de côtés, il est très simple de configurer votre bâche
sur mesure à l'aide de nos outils en ligne.

SAVOIR- FAIRE
Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et
fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de
Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les
clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

MADE IN FRANCE
Choisir le made in France c'est revendiquer la qualité,
l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour
Davray, confectionner les textiles à Tarare (Rhône), c'est
défendre ces valeurs.
PRIVILIGIER LA RELATION
Au-delà des produits, La société Davray s’engage à apporter la meilleure solution à ses
clients :
• des informations techniques précises sur les produits et leur mise en œuvre
• des configurateurs pertinents et réalistes.
• un suivi commercial pour accompagner ses clients de la commande, aux conseils de
pose.
• l'envoi d"échantillons gratuits
www.e-davray.com
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ESTHÉTIQUE
Véritable invitation à la détente, la terrasse de votre
mobil home est un espace priviligié de confort et de
partage. Dans chaque collection Davray un soin tout
particulier est apporté aux détails, à l'harmonie des
couleurs et à la qualité des textures.

UNE BÂCHE

EFFICACE
+ Garantie 5 ans
E-DAVRAY

Pour des raisons évidentes de sécurité, l'ignifugation est très souvent obligatoire dans les
campings. Nos bâches sont classés M2 et répondent à la norme NFPA701.
Nos bâches sont en polyester haute ténacité, enduite sur 2 faces. Elle filtre une large
partie des UV et permet de diffuser la lumière du jour pour ne pas assombrir vos pièces.

RESPONSABLE
EverGreen Fabrics est une démarche volontaire et un
engagement de la part d’une entreprise, Dickson Coatings,
soucieuse du respect de l’environnement et des hommes.
Des toiles Eco-conçues : Les toiles Evergreen Fabrics sont
constituées d’un support polyester et d’une enduction à base
d’eau.
Elles sont systématiquement :
sans PVC sans phtalate sans formaldéhyde sans phosphate
sans ether de glycol

www.e-davray.com

BÂCHE POUR MOBIL HOME
Les tissus fabriqués par des procédés classiques
d’enduction subissent assez rapidement une dégradation
due à la présence de micro-organismes et de moisissures
véhiculés par l’humidité qui pénètre dans le tissu et se
propage le long des fils par effet mèche. Ce qui provoque
une présentation inesthétique et un vieillissement
prématuré.
Le SYSTEM LOWICK est à la fois un traitement et un
procédé qui permettent de réduire considérablement la
pénétration des micro-organismes à l’intérieur des tissus
enduits.
Le SYSTEM LOWICK crée, dans le tissu enduit, des
ruptures de capillarité pour bloquer la migration. Le tissu
dure plus longtemps et garde son aspect d’origine.

FACILE Á ENTRETENIR
La finition Cleangard offre un traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et
moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.

www.e-davray.com
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SOLIDE & DURABLE
Dans chacune des confections E-Davray, la qualité est essentielle. De cette conception
minutieuse naissent des produits plus solides, mieux finis et mieux pensés pour un usage
durable.

FIXATION

PÉRIPHÉRIQUE
Le sandow assure une tension parfaite de
la toile. Il est inséré dans les oeillets sertis
sur la bavette.
Le rabat cache le montage pour une
esthétique parfaite.
www.e-davray.com
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CENTRALE

L'abrasion dûe au vent et au frottement de la toile sur la structure pénalise fortement sa
durée de vie. Un bonne fixation centrale est très importante.
Nous soudons des pastilles renforcées et doublons les velcros avec la bâche choisie.
Le résultat: un rendu très esthétique et ultra-solide.

Notre bureau d'etude s'assure de la conformité de vos
données. Un technicien peut également vous
accompagner et vous conseiller pour compléter le
configurateur.
BUREAU & ATELIERS
04 74 63 21 16
e-davray@davray.com
11 avenue des Belges
69170 TARARE
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi
9H00 - 18H00 SHOWROOM
Stephane Davray ®
04 74 63 21 16
11 avenue des Belges
69170 TARARE
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi
9H00 - 18H00
PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PRODUITS E-DAVRAY SUR
WWW.E-DAVRAY.COM

