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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de 
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes 
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations 
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les 
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le 
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication 

L’occultation partielle des ouvertures permet 
aux enfants de faire leur sieste sereinement, 

sans utiliser de veilleuse.

NightyRoll-45R®, 58R® et 58RM® 
(toile et mécanisme) s’entretiennent 
à l’éponge, par bio-nettoyage avec 
détergent-désinfectant ou nettoyage 
vapeur en conservant la tenue et le 
classement au feu M1 de leur toile. 
Aucune maintenance n’est nécessaire.

La combinaison de la toile Karellis 
précontrainte 100% opaque, 
montée sur un tube en aluminium 
renforcé et actionnée à l’aide 
d’une chaînette en acier inoxydable 
font des stores NightyRoll-45R®, 
58R® et 58RM® des alliés fiables 
garantis 5 ans.

Jusqu’à 90 % des 
rayons lumineux 

sont arrêtés 
avec le store 

enrouleur et la 
toile BLACK-OUT

Le store enrouleur d’intérieur occultant

Fabriqués sur mesure dans nos ateliers français, 
NightyRoll-45R®, 58R® et 58RM® sont les 
stores idéaux pour l’occultation partielle de 
vos espaces de projection, de sieste, box 
hospitaliers, etc... Robustes et facilement 
nettoyables, ils sauront vous accompagner 
au quotidien et sur le long terme. 
Également recyclables, NightyRoll-45R®, 
58R® et 58RM® participent à votre action 
pour un environnement durable.
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LoutreMississippiBlanc NoirSahel Chartreux

Karellis 11301 - 609 - Loutre

Références disponibles

Mécanisme Tube aluminium ø45 ou ø58 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette en acier inoxydable com-
pensation d’effort incluse pour les stores en ø58), barre de charge en aluminium
Coloris disponibles : laqué blanc ou aluminium brut
Guide passe chaînette anti-strangulation inclus

Dimensions max NightyRoll-45R® : L. : 250 cm x H. : 250cm
NightyRoll-58R® et 58RM® : L. : 350 cm x H. : 300 cm

Toile Karellis 11301 : toile 100% PES enduite, double-face, 290g/m², passepoil soudé haut et bas
Options Cache mécanisme aluminium / poulie avec compensation d’effort (ø40) / motorisation / domotique
Coloris toile 1 coloris en stock / 5 coloris disponibles sous 2 semaines
Entretien Épongeable / bio-nettoyable (détergent - désinfectant)/ nettoyable à la vapeur
Classement au feu M1
Résistance Résistance coloris à la lumière: 6/8 ; Rupture : 150/70daN/5cm (ISO 105 B02) ; 

Déchirure : 9/5daN (ISO 13934-1)
Propriétés solaires Transmission solaire : 0% ; gtoti suivant coloris : 0,13 à 0,31
Label / Certification Recyclable / Greenguard

Compatible 

600 623 618 608 609 606

projection & TBI
Coloris en stock

économies & réactivité

ENJOYOURSPACE® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265

abw@enjoyourspace.com

Le store enrouleur d’intérieur occultant

© ENJOYOURSPACE® - 03/2022

Fiche technique

NightyRoll-45R®, 58R® et 58RM®


