
 
 
Communiqué de presse 
Wasquehal, le 25 mai 2009 
 

TEXTILE TECHNIQUE / INNOVATION 
 

Dickson présente ORCHESTRA MAX, 
la nouvelle toile de store pour installations permanentes d’extérieur 

 
 

Dévoilée en février lors du salon R+T de Stuttgart, la toile 
Orchestra Max est la nouvelle réponse de Dickson aux 
problèmes que rencontrent les professionnels utilisant 
des installations permanentes exposées aux intempéries. 
Elle présente des performances inégalées en matière 
d’entretien et de protection, grâce à une technologie 
toujours plus innovante. Autonettoyante et 
multifonctions, elle est déjà commercialisée dans le 
réseau des storistes agréés Dickson.  
 

■ Orchestra Max : la toile de store nouvelle génération 
Issue d’un process de fabrication unique mise au point par 
l’équipe R&D, la toile Orchestra Max est une exclusivité 
Dickson : matière technique nouvelle génération, elle 
présente des propriétés autonettoyante, imperméable et 
réflectrice d’infrarouge.  
 

� Autonettoyante : un traitement Permaclean®, à base de 
nanoparticules, procure à la toile un taux de déperlance hors 
du commun. La couche de protection, formée par les 

nanoparticules, retient la salissure à la surface, pour un entretien quotidien très facile. Un  
simple rinçage à l’eau suffit pour débarrasser la toile des saletés et lui redonner un aspect 
neuf. 
 

� Imperméable : enduite sur une face avec une résine acrylique anti-fongique et résistante 
aux U.V., la toile est parfaitement imperméable, permettant de profiter de sa terrasse toute 
l’année même en cas de pluie.  
 

� Bloqueur d’infrarouge : le rayonnement infrarouge, source directe de chaleur en été, est 
absorbé par la toile grâce aux pigments réflecteurs d’infrarouges intégrés dans l’enduction. 
L’échauffement de la toile est bloqué, permettant ainsi de diminuer de 2 ( ?) degrés la 
température sous le store et de dissiper la sensation « d’effet de serre ». 
 

■ Une toile adaptée à de nombreux usages 
Multifonctions, cette toile est particulièrement appropriée pour des 
installations permanentes très exposées aux variations climatiques et à 
la pollution. Elle 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.  
 
A propos de Dickson : 

Leader international des tissus techniques pour l’habitat et l’industrie, Dickson est 

également la plus ancienne entreprise textile de France, née en 1836 et implantée à  

Wasquehal (Nord). Rattachée au groupe Glen Raven, n°1 mondial des textiles outdoor, 

Dickson se positionne en fleuron du textile « haut de gamme français », intégrant toute la 

chaîne de production. www.dickson-constant.com 

 

Contacts presse : Agence Mot Compte Double – Céline Tondi et 
Alexandra Breyne – 03 20 74 95 23 / 06 16 74 40 75  

LES CHIFFRES CLES 
 
■ 100% acrylique teint 
masse 
 
■ Enduit 1 face 
 
■ Laize 120 cm 
 
■ Poids 330 gr/m² 
 
■ Schmerber : 1 200 mm 
 
■ 31 références  
(dont 20 coloris unis) 
 
■  Garantie 10 ans 
 
■  Réseau Storistes 


