TOILE POUR STORE BANNE
Amorcée depuis quelques années, la révolution du store se fait avec style et
technologies chez E-davray. Unies, tendances, texturées et graphiques, les toiles de
store s’adaptent aux façades traditionnelles, contemporaines, design et contribuent à
notre patrimoine architectural.

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
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Commander à

DISTANCE

Commander une toile sur mesure à distance peut être inquiétant et c'est naturel. Pas de
panique, nous avons pensé à tout, en développant des configurateurs simples et
rassurants.

Prendre ses

MESURES

Des fiches de prises de mesures à imprimer vous accompagnent sur votre terrasse,
ainsi, de retour devant votre ordinateur, compléter le configurateur devient un jeu
d'enfant
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Choisir une

TOILE

Selon les régions, les expositions, les utilisations et les contraintes, nous n'avons pas tous les
mêmes exigences concernant la toile.
Distinguons 3 familles:
LA TOILE ACRYLIQUE - ORCHESTRA (Dickson®)
Une toile nouvelle génération aux propriétés et aux performances inédites sur le marché de
l'Outdoor. Ses caractéristiques techniques ont été améliorées pour répondre aux évolutions du
marché et à l'attente des consommateurs en matière de résistance et de protection solaire.
Plus imperméable (schmerber 370 mm au lieu de 350 mm), plus protectrice (meilleur clos 0.11%
au lieu de 0.36%) et plus stable, la toile Orchestra nouvelle génération est un tissu encore plus
performant.
LA TOILE ACRYLIQUE + ENDUCTION- ORCHESTRA MAX (Dickson ®)
Multifonctions, Orchestra Max est particulièrement approprié pour des installations
permanentes très exposées aux variations climatiques et à la pollution.
Il s'adresse en priorité aux professionnels du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration mais
peut également être une réponse de pointe pour les particuliers les plus exigeants.
LA TOILE MICRO-PERFORÉE - SOLTIS 96 LOUNGE (Serge Ferrari ®)
Les micro-aérations de Soltis Lounge 96 permettent à l’air de circuler. La chaleur est
naturellement dissipée, évitant ainsi l’effet de serre. La contexture ajourée de Soltis Lounge 96
permet de profiter pleinement de la lumière naturelle, jusque dans la maison, sans être ébloui.
Elle permet de profiter de la vue sur l’extérieur, même lorsque le store est déployé
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LA

QUALITÉ E-DAVRAY, C'EST:

PERFORMANT

ULTRA-

Nous disposons d'outils de production ultra-performants garantissant un
niveau élevé de qualité et une importante capacité de production.
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La garantie DAVRAY
Quels sont les produits concernés par la garantie DAVRAY ?

Tous les produits réalisés sur mesure et dans notre atelier sont concernés par cette
garantie.
Quels sont les problèmes couverts par la garantie DAVRAY ?

Tous les problèmes liés à une malfaçon sont couverts par la garantie Davray. Sont
considérés comme malfaçon, les coutures, soudures et accessoires constatés comme
défecteux dans le cadre d'une utilisation normale. Consultez également les garanties
fabricants Dickson® et Serge Ferrari®.
Quels sont les problèmes exclus de la garantie DAVRAY ?

La garantie est exclue si le vice provient :
d'une utilisation ou une mise en oeuvre non conforme.
d'un viellissement dû à un flottement de la toile, de l'usure par abrasion ou de la
formation d'une poche d'eau.
d'une déformation de la toile dues aux éléments de tension.
d'un nettoyage avec des produits non adaptés.
d'une exposition à un vent violent.
d'une pollution atmosphérique ou de projections accidentelles.
Quels sont les conditions d'applications de la garantie DAVRAY ?

La garantie prend effet à la date du jour de livraison. Toute demande de prise en
garantie est effectuée auprès de notre service commercial et validée par notre SAV.
Après validation de l'éligibilité de la garantie, nous assurons la prise en charge totale de
la réparation ou du remplacement selon le coefficient de vétusté suivant :
1 re année : 100%
2 e année : 80%
3 e année : 60%
4 e année : 40%
5 e année : 20%
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

PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PRODUITS E-DAVRAY SUR
WWW.E-DAVRAY.COM

