
Étude menée sur les performances
des toiles de store Dickson en
conditions réelles d'utilisation.
Septembre 2003 - Septembre 2004.
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Se protéger du rayonnement solaire est une préoc-
cupation essentielle et participe à notre confort et à
notre santé. Comprendre les conséquences du rayon-
nement solaire, c’est vous donner les clefs pour choisir
une toile de store capable 
de les éviter, et c’est
tout l’enjeu de
cette étude.

Infrarouges
(53 % de l’énergie solaire)

Lumière visible
(44 % de l’énergie solaire)

Ultraviolets
(3 % de l’énergie solaire)

Chaleur

R A Y O N N E M E N T  S O L A I R E

C O N S É Q U E N C E S

LumièreLésions cellulaires

Une exposition excessive
aux U.V. peut provoquer cancers,

vieillissement prématuré de
la peau et cataracte.

Intensifié par l’effet de serre,
le rayonnement chauffe

matières et tissus
de l’organisme

Le rayonnement visible
est péjudiciable
pour les yeux et

favorise l’éblouissement

Avant-propos

TRANSMISSION

RÉFLEXION

ABSORPTION
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L’étude Lumière et Confort menée par le
département Recherche & Développement de
Dickson, en collaboration avec le CSTC (Centre
Scientifique et Technique de la Construction – Belgique)
et le Dr Marc Fontoynont, a permis de mettre en
évidence le rôle de la couleur dans le comportement
thermo-optique des toiles de store.

Les essais in situ menés durant l’été 2003 en région lyonnaise,

ont permis d’étudier avec précision le compor-tement et les

performances d’une toile de store face au rayonnement solaire.

Quels que soient le matériau, la contexture ou le poids de la toile,

cette vague de tests a démontré que la clé du confort sous une toile

était étroitement associée à son coloris : choisir un coloris, c’est

influer directement sur 4 critères prépondérants dans la sensation

de confort et de bien-être :

Le confort thermique / La chaleur transmise

La protection visuelle / La filtration de la lumière

La protection contre le rayonnement U.V.
La coloration de la lumière / L’agrément psychologique

La totalité des toiles de store de la collection Orchestra a été

testée dans les laboratoires du CSTC. Les tests réalisés selon la

norme EN410, sur un spectrophotomètre reproduisant le spectre

solaire (280 – 2500 nm) ont permis d’obtenir les valeurs de

transmission et réflexion des toiles, tant sur le critère thermique,

que visuel ou U.V.

Méthodologie

L’étude "Lumière et Confort"
a permis à Dickson de caractériser 

les 162 références de la collection Orchestra.
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Pour votre santé,

une toile

de store 

Dickson

bloque au minimum

90 % du rayonnement U.V.
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La protection U.V.UPF
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Saphir 6720

Cambridge 8626

Rouge 3914

UPF 50 +UPF 30 +UPF 12 +

Sienne 8211

Ce picto vous indique
que la toile filtre

plus de 90%
des U.V. 

Ce picto vous indique
que la toile filtre

plus de 95%
des U.V. 

Ce picto vous indique
que la toile filtre

100%
des U.V. 

Indice : UPF

Graphite 7132

Ouessant 7120 Hardelot 8612

Parme 8606Beige 7563

La protection U.V.
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Pour votre
bien-être,
une toile
de store
Dickson
bloque au minimum
70% de l’énergie solaire
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Le confort thermique

Sienne 6685

Champagne 0806Sable 0034

Ce picto vous indique que
la toile de store bloque au

minimum 90% de la
chaleur solaire.

Ce picto vous indique que
la toile de store bloque
entre 80% et 90% de la

chaleur solaire.

Ce picto vous indique que
la toile de store bloque
entre 70% et 80% de la

chaleur solaire.

0,2 < FS < 0,30,1 < FS < 0,2FS < 0,1

Cassis 7554

Valparaiso 8604

Sydney 7459

Sienne 8210 Bleuet 8210

Syracuse 8622

Indice : leFacteur Solaire
Le confort thermique

13 PAGES INTERNET FR  7/10/05  16:24  Page 7



8

Pour votre confort
visuel, une toile
de store Dickson
protège
efficacement
de la luminosité,
avec 28% de lumière
transmise au maximum.
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La protection visuelle
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Visual light transmission is the percentage of sunlight
which penetrates through the fabric..

Calculated according to standard EN410, the transmission
percentage of the Orchestra collection awnings will never exceed
28 % of sunlight. This avoids all possible problems of 'dazzle' and
visual discomfort.

> Note: Certain very bright colours (orange, for example), may give off a high
level of light in bright sunshine, even if their visual transmission factor 
is low (Vt<10%).

Ce picto vous indique
que la transmission
visuelle de la toile

est inférieure à 10%

Ce picto vous indique
que la transmission
visuelle de la toile
est comprise entre

10% et 20%

Ce picto vous indique
que la transmission
visuelle de la toile

est supérieur à 20%

TV > 20 %10 % < TV < 20 %TV < 10 %

Indice : La Transmission visuelle

Parme 8607

Paris 8621

Argent 7562

Rome 8226

Forêt 6687
 

Paille 7560 Naturel 7133

Paille 7567

Jaune 8306

La protection visuelle

13 PAGES INTERNET FR  7/10/05  16:24  Page 9



10

Pour votre
bien-être,
une toile
de store
Dickson
crée l’ambiance
que vous souhaitez.
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La coloration de la lumière
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La coloration de la lumière

La coloration de la lumière s’exprime en degré Kelvin.

Ambiance fraîche Ambiance tempérée Ambiance chaleureuse

Emeraude 7297

Bleu 0524

Boston 8628

Dune 0681

Camargue 6676

Lisbonne 8224

Pêche 6689

Ocre 0525

Woodstock 8609

1600K  <  T < 2500K2500K  <  T < 7000K7000K  <  T < 40 000K

Indice : Ambiance lumineuse
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Récapitulatif

UV Protection (UPF index)
Indicates the percentage of UV's filtered by the fabric.

Please note that the fabrics tested filter a minimum of 90% of
UV's, an excellent protection.

Thermal Comfort (solar factor index)
Indicates the reduction in thermal radiation obtained in

summer conditions (air temperature 30 °C, without wind).

Please note that all the fabrics tested screen a minimum of 70% 
of solar energy.

Visual Protection (visual transmission index)
Indicates the percentage of light which penetrates 

through the fabric.

Please note that all the fabrics tested screen a minimum 
of 75% of light- induced 'dazzle'.

Light Colouring (lighting atmosphere)
Atmospheres are described as 'cool', 'temperate' or
'warm',referring to the colour temperature of the light
transmitted by the fabric and associated comfort.
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La protection U.V.Indice : UPF

UPF 50 +

UPF 30 + Saphir 6720

Graphite 7132 Beige 7563 Ouessant 7120

Hardelot 8612

Parme 8660 Cambridge 8626Rouge 3914

Sienne 8211

Ce picto vous indique que la toile
filtre plus de 90% des U.V.

 
Ce picto vous indique que la toile

filtre plus de 95% des U.V.
 

Ce picto vous indique que la toile
filtre 100% des U.V.

Indice : Le Facteur Solaire  

Cassis 7554 Valparaiso 8604 Sydney 7459

Sienne 7459 Syracuse 7459Sable 0034

Champagne 0806 Sienne 6685Bleuet 8208

Ce picto vous indique que la toile
de store bloque au minimum 90%

de la chaleur.
Ce picto vous indique que la toile

de store bloque entre 80%
 et 90% de la chaleur solaire.

Ce picto vous indique que la toile
de store bloque entre 70%

 et 80% de la chaleur solaire.

FS < 0,1

0,1 < FS
< 0,2

0,2 < FS
< 0,3

Le confort thermique

Indice : la Transmission visuelle

Forêt 6687 Parme 8607 Paris 8621

Argent 7562 Rome 8226Paille 7560

Naturel 7133 Jaune 8306Paille 7567

Tv < 10%

10% < Tv
< 20%

Tv < 20%

 
Ce picto vous indique que la

transmission visuelle de la toile est
inférieure à 10%

Ce picto vous indique que la
transmission visuelle de la toile est 

comprise entre 10% et 20%
Ce picto vous indique que la

transmission visuelle de la toile est 
supérieure à 20%

La protection visuelle

Indice : Ambiance lumineuse

Emeraude 7297 Boston 8628Bleu 0524

Camargue 6676 Lisbonne 8224Dune 0681

Ocre 0525 Woodstock 8609Pêche 6689

Ambiance
fraîche

7000K  <  T < 40000K

La coloration de la
lumière s’exprime
en degré Kelvin.

Ambiance
tempérée

2500K  <  T < 7000K

Ambiance
chaleureuse

1600K  <  T < 2500K

La coloration de la lumière
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