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DELITHERM®

Economiseurs d’énergie innovants été comme hiver

Les tissus DELITHERM® sont uniques: Avec leur tombée soyeuse et leur brillance fonctionnelle, ils sont décoratifs, résistants, lavables à 30°C et aident même à économiser de l’énergie. Grâce aux fibres d’aluminium contenues dans le tissu,
DELITHERM® protège à la fois contre une chaleur solaire excessive en été et une perte de chaleur par les fenêtres en hiver.

Protection solaire au lieu d’un climatiseur

Offre une excellente isolation dans

Les climatiseurs font partie, c’est certain, des plus

les périodes froides

grands «dévoreurs de courant». Une protection solaire

Bien que les fenêtres ne représentent que 10% de la

appropriée vous permet non seulement d’économiser

façade d’un bâtiment et qu’elles soient de mieux en

de l’énergie et des frais mais aussi de réduire les

mieux isolées, il y a toujours jusqu’à 50% de l’énergie

émissions de CO2.

de chauffage qui s’échappent à travers elles. DELIUS a
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DELITHERM® procure donc une protection contre
une chaleur solaire agressive et améliore le confort
thermique de manière considérable – ce qui s’avère
idéal pour une utilisation dans les jardins d’hiver et
les pièces ayant de grandes fenêtres.

trouvé la solution: DELITHERM®. Ces tissus décoratifs
affichant des propriétés permettant d’économiser de
l’énergie empêchent une perte de chaleur, maintenant
donc celle-ci dans la pièce et réduisant les frais de
chauffage. C’est ce que confirme l’Institut Fraunhofer.
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Allrounder décoratifs

DELITHERM® peut encore plus!

Ces tissus de décoration à tombée soyeuse représen-

• peut être lavé à 30°C pour lingerie fine

tent à la fois, avec leurs fibres d’aluminium contenues

• facile à entretenir

dedans, des protections contre le froid, la chaleur et

• est difficilement inflammable selon

l’éblouissement. Que ce soit comme tissus de décoration à tombée soyeuse, panneaux coulissants ou

DIN 4102/B1
• est résistant aux salissures dues aux produits de

stores-bateaux, les propriétés relatives à l’économie

nettoyage, insectes, taches d’eau etc.

d’énergie se révèlent dans chaque variante. Ils sont

contrairement aux tissus à vaporisation sur le dos

résistants contre les salissures dues aux taches d’eau,

• sert de protection contre l’éblouissement

aux produits de nettoyage ou aux insectes et sont

• protège la sphère privée (contre les regards indiscrets)

lavables à 30°C.

• protège contre les rayons ultra-violets
• permet de réduire les contrastes aux places de

DELITHERM aide à protéger l’environnement
®

DELITHERM optimise l’économie d’énergie à toutes
®

travail avec ordinateurs
• pays d’origine de la marchandise UE

les saisons. Chaque centime en vaut la peine car il
aide à réduire la consommation d’énergie et, ainsi, à
maintenir les ressources naturelles.
Les articles DELITHERM® peuvent être utilisés comme
• stores-bateaux
• panneaux coulissants
• rideaux
• tissus de décoration
• doublures
• pare-soleils dans les serres

Des dessins magnifiques et des tissus
haut de gamme, voilà les attributs de
qualité de la marque DELIUS.

