Architecte du silence

Silent Gliss

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par
leur fonctionnement de qualité.

MEILLEURS
PROJETS

Silent Gliss S.A.R.L.
Parc d’Activités des petits carreaux
4, avenue des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France
T +33 1 4339 6666
F +33 1 4339 0120
info@silentgliss.fr
silentgliss.fr
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Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.

Wall pavillon au Zwinger Palace / Dresde – Allemagne
Close House, maison privée / Newcastle upon Tyne – Royaume-Uni
Sitag – Home of Visions / Sennwald – Suisse
La Passion Yacht / Antalya – Turquie
Double Tree by Hilton Hôtel / Wroclaw – Pologne
Cabinet de médecin / Zug – Suisse
urbanharbor / Ludwigsburg – Allemagne
Banque d’épargne / Leer – Allemagne
Donegal House, maison privée / Comté de Donegal – Irlande
The Marmara Taksim Hôtel / Istanbul – Turquie
Vignobles d’Esterházy / Trausdorf – Autriche
P91 – Potsdamer 91 / Berlin – Allemagne
Beach House, maison privée / Girone – Espagne
Gifu Media Cosmos / Gifu – Japon
Radisson Blu Hôtel / Mannheim – Allemagne
Restaurant d’entreprise / Bedfordshire – Royaume-Uni
The Barrhead Foundry / Glasgow – Royaume-Uni
Le Sanctuaire Bunurong Memorial Park / Bangholme – Australie
Château / Sarrebruck – Allemagne
Diaconat Bethanien / Zurich – Suisse
Ladies Lake, maison privée / Écosse – Royaume-Uni
Résidence privée / Bangkok – Thaïlande
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DONNÉES DU PROJET
Client
Weichelt interior design
Les architectes
Rainer Henke architects’ office
Photographie
Roland Troll

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4960 / Multiscreen 5%
Systèmes stores enrouleurs motorisés
de poids moyen avec un fonctionnement
très silencieux et sans à-coups grâce à un
moteur tubulaire haut de gamme
Différentes « scènes » programmables
Fonctionnement de deux systèmes avec
un seul moteur pour réduire l’écart entre
les systèmes
Commande par inverseur, radio ou
Move App

Wall pavillon
Le mur du pavillon de la galerie
Zwinger de Dresde a été construit
au début du 18 e siècle sous la
direction de l’architecte Matthäus
Daniel Pöppelmann et du sculpteur
Balthasar Permoser. Le pavillon,
qui abrite une salle de bal à l’étage,
un vestibule au niveau de la cour
du Zwinger avec des escaliers
débouchant sur les remparts de
Zwinger, ont été intégralement
rénovés.

au

Les nuances de couleur, les revêtements de sol et les fenêtres de
la salle de bal ont été conservés
et restaurés. Parallèlement, des
mesures ciblées ont été mises en
place pour améliorer les économies
d’énergie du bâtiment. Les stores
enrouleurs motorisés SG 4960
servent à contrôler la lumière.
Tous les stores bénéficient d’une
commande individuelle.

A

A Systèmes stores enrouleurs
B Wall pavillon, systèmes stores enrouleurs de l’extérieur

B

Zwinger
Palace

— Allemagne

Tissu screen avec trois facteurs d’ouverture
pour gérer la lumière naturelle
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DONNÉES DU PROJET

Close
House

— Royaume-Uni

A

Maison
privée

Client
Diane Clark
Inside Contracts – Commercial Design
Propriétaire
Graham Wylie
Les architectes
Doonan Architects
Photographie
Andrew Hepinstall

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 2195 encastré / Colorama 2
Solution modulable et efficace pour
équiper les jardins d’hiver
Confection en plis rigides avec tiges de
13 mm
Possibilités d’application multiples : sur
des plans inclinés, horizontaux, ou sur des
surfaces cintrées
Un moteur peut commander jusqu’à
3 mécanismes juxtaposés
Commande par inverseur, radio ou
Move App
Tissu polyvalent et semi-transparent avec
large gamme de couleurs

A Système de jardins d’hiver et stores enrouleurs
B Système de jardins d’hiver

Close House, est un ancien manoir
classé monument historique situé
sur le domaine d’un parcours de
golf de luxe. Il était utilisé depuis
l’année 2000 comme lieu de réception et hôtel avant de devenir une
demeure familiale.
Ce projet s’est focalisé sur le patio.
Il était nécessaire de porter une
attention très précise aux détails
pour installer les stores dans la
plus grande discrétion possible.
Les profils laqués et encastrés
ont été conçus pour installer les
systèmes du jardin d’hiver SG 2195
aussi près du mur que possible et

6—7

ainsi réduire la pénétration de la
lumière. Le tissu Colorama a été
choisi car la vaste gamme de couleurs permettait de choisir un tissu
pouvant se plier parfaitement tout
en s’adaptant au décor intérieur.
La fenêtre latérale électrique et
les portes ont été équipées de
stores enrouleurs motorisés et
commandés par la télécommande
radio Silent Gliss. Ils ont été
encastrés au dessus du niveau du
plafond afin de dissimuler intégralement les stores quand ils sont
enroulés.
B

— Suisse
8—9

Le siège de la société Sitag dispose
d’un espace de production de
21 000 m² et de 1000 m² d’espace
d’exposition. La société est active
dans le monde entier et fournit des
solutions intelligentes et durables
pour la vie et le travail dans les
bureaux.
A

DONNÉES DU PROJET
Propriétaire
Sitag AG

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 6100 voilage Wave / tissu client

Conception d’intérieur
Sitag AG Design Team

Idéal pour une décoration intérieure avec
des rideaux légers à mi-lourds

Photographie
Johannes Eisenhut

Système de séparation universel et
résistant, pour une décoration permettant
la création de modules pour séparer les
espaces
Les vagues Wave du rideau ondulent de
façon régulière que le rideau soit déployé
ou refoulé

B

A Tringles de séparation
B Vertical Waves, design Andrea

Les bandes Vertical Wave ont permis
d’apporter un effet féerique à la
pièce, grâce aux effets spéciaux de
lumière et d’ombres créés par les
vagues qui pivotent. Les persiennes
permettent de contrôler l’éclairage
en fonction d’objectifs spécifiques
et de créer une atmosphère de travail agréable pour le personnel.

L’espace de travail a été séparé
de l’espace des événements par
le système de tringles à rideaux à
commande électrique SG 5600, afin
de réaliser une séparation tant
visuelle qu’acoustique. Sa conception
en vagues crée une atmosphère
paisible. Des systèmes de séparation
de salles SG 6100 ont également été
installés.
L’association de plusieurs systèmes
Silent Gliss différents crée astucieusement un sentiment d’enthousiasme
dans les locaux rénovés de Sitag ‒
Home of Visions.

DONNÉES DU PROJET
Client
Ekat & Cupal International Textile
Constructeur
Sarp Yachts, Antalya
Architecte d‘intérieur
Adam Lay Studio
Photographie
Sarp Yacht Photo Team

Passion

Créé par Adam Lay Studio, la nouvelle conception intérieure du yacht
de 46 m de Sarp Yachts « La Passion »,
a remporté l’édition 2017 du prix
World Superyacht.

Yacht

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME

Ce prix a notamment été reçu pour
la « conception intérieure élégante
et moderne ». Elle associe le style
loft aux influences de chalet de
montagne, grâce à du bois naturel
de haute qualité et des finitions métalliques. Il s’agissait ici de produire
un intérieur élégant et sophistiqué
tout en conservant une simplicité
de conception et permettre une
atmosphère conviviale, confortable
et décontractée.

SG 2350 / tissu client
Système électrique pour rideau drapé
Le moteur tubulaire Silent Gliss est
intégré au boitier du système. L’arrêt
du mécanisme peut se faire à n’importe
quelle position.
Pliage souple ou rigide
Commande par inverseur, radio ou
Move App

Des stores drapés qui confèrent un
élément de design plus doux tout en
conservant des lignes nettes ont été
choisis. Pour les stores enrouleurs
motorisés, le tissu Deep a été préféré pour ses excellentes qualités
d’obscurcissement, ce qui est très
important en mer.

A

B

A/B Système de rideau drapé
C
La Passion yacht

— Turquie

La
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Double

— Pologne

Tree
12—13

Cet hôtel est situé en plein centre
ville, dans le complexe futuriste
OVO de Wroclaw. Doté de plus
de 190 chambres, il propose à ses
hôtes exigeants un ensemble de
luxe, de confort et de bon goût.
Compte tenu de la taille des
fenêtres, douze stores enrouleurs
motorisés Silent Gliss ont été choisis
A

DONNÉES DU PROJET
Client
Blackout Sp. z o.o.
Maître d’ouvrage général
Eiffage Polska Budownictwo
Les architectes
Gottesman Szmelcman Architecture SARL
JSK Architekci Sp. z o.o.
Photographie
Hilton Hotels

B

A Store enrouleur électrique
B DoubleTree by Hilton Hôtel Wroclaw

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4870 / Multiscreen 5%
Store enrouleur électrique robuste et
très silencieux pour protéger les grandes
surfaces
Nombreuses possibilités d’installation,
au plafond, murale ou en tableau. Les
supports inox livrés avec le système
disposent d’une possibilité de réglage.
Commande par inverseur, radio ou
Move App
Tissu Screen avec trois facteurs
d’ouverture pour gérer la lumière naturelle

pour le restaurant de l’hôtel et son
hall. L’association d’un écran de
la Collection Silent Gliss et d’un
système de télécommande apporte
un contrôle idéal de la lumière sur
l’intégralité de la façade vitrée du
restaurant.

DONNÉES DU PROJET
Client
Hans Hassler AG
Les architectes
Sylvia & Kurt Schenk-Architekten AG
Photographie
Janine van der Meij

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 2950 / Multi Shadow / Design Andrea
Bandes verticales d’un style unique
constituant un élément de design hors du
commun
Bandes de 89 mm et 127mm

Cabinet

de médecin

Existe en trois designs: Andrea, Maria et
Annika

Fonctionnalité des bandes verticales
classiques à commande motorisée
Tissu idéal pour l’impression numérique et
la découpe laser grâce à sa structure fine

Les étages supérieurs de l’ancien
immeuble de bureaux ont été
convertis en appartements de luxe.
Au rez-de-chaussée, le cabinet du
médecin a été intégré dans la
structure existante du bâtiment.
L’intégralité de la façade, en plus
de nombreuses caractéristiques
structurelles de la propriété, sont
classées monument historique.
Les bandes Vertical Wave motorisées,
en design Andrea, garantiront une
gestion optimale de la lumière, la

protection des lignes de vision et
l’intimité nécessaire au cours des
examens médicaux.

— Suisse

Cintrage possible du profilé

Dissimulés derrière cet élément,
se trouvent les stores enrouleurs,
installés dans un espace le plus
exigu possible et offrant l’intensité
lumineuse nécessaire aux examens
médicaux particuliers. Tout est
commandé par radio par une
simple pression d’un bouton, ce
qui rend son fonctionnement très
simple.

14—15

A Bandes Vertical Wave à chaînette
B Store enrouleur à chaînette
C Bandes Vertical Wave à commande électrique

C

A

B

urbanAprès une séparation fonctionnelle
de plus de 125 ans, les espaces
de vie, la salle à manger, les
chambres et les espaces de travail
ont été réunifiés et réorganisés. Le
concept de maxmaier urbandevelopment est de passer de l’humain
à l’utilité et donc, à l’architecture.
Au Werkzentrum Weststadt de
Ludwigsburg, ce concept a été mis
en pratique avec la rénovation architecturale de l’urban-harbor.

— Allemagne

harbor
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A

L’un de ses éléments distinctifs est
son « nuage illuminé » construit à
l’aide de profilés incurvés SG 6465/
6470 en tissu Colorama 2, découpés
au laser pour répondre aux spécifications du client.
Cette œuvre d’art est éclairée par
une technologie à LED et peut être
déplacée librement dans la pièce.
Ainsi, il est possible de créer des
ambiances d’éclairage individuelles
en fonction de l’occasion.

B

C

A/B/C Tringles cintrables

DONNÉES DU PROJET
Propriétaire
maxmaier urbandevelopment
Photographie
Mario Stockhausen

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 6465/6470 / Colorama 2
Éléments de design et de décoration :
un nouvel exemple parmi les multiples
possibilités d’utilisation offertes par les
systèmes Silent Gliss
Grandes possibilités de cintrage, rayon
mini 80 mm
Profil équipé de glisseurs pour rideaux
légers ou de poids moyen
Symbiose parfaite entre technique et
textile
Tissu polyvalent et semi-transparent avec
vaste gamme de couleurs

Banque
d’épargne
Cette banque récemment construite
et située sur Denkmalplatz, dans
le centre ville de Leer, abrite une
fusion entre les banques d’épargne
de Leer et de Wittmund. Le cœur
du bâtiment est constitué de deux
atriums aux proportions généreuses
qui apportent de la lumière au hall
et au forum destinés à la clientèle.
Le bâtiment de la banque d’épargne
a été conçu pour exprimer l’ouverture et la communication.

— Allemagne

de Leer
que le contrôle de l’éclairage est un
élément crucial de l’architecture.
Afin d’y parvenir, des systèmes
Skylight ont été intégrés dans la
construction en acier. Les bureaux
adjacents sont équipés de 200 systèmes enrouleurs et de 20 systèmes
de tringles électriques SG 5600
avec une confection Wave.

18—19

A

DONNÉES DU PROJET
Client
Raumausstattung Ingo Klüß

Toutes les pièces ont un point de vue
direct sur l’atrium, ce qui signifie

Constructeur
gpl Grundstücks- und
Projektmanagement-Gesellschaft
LeerWittmund mbH
Les architectes
Ellwanger Menzel Architekten
Ingenieure GmbH
Photographie
Regine Rabanus

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 5600 voilage Wave / Leviso
Tringle à rideaux électriques ultra
silencieux
Programmation de fin de course
automatique
La technologie à rouleaux brevetée permet
un fonctionnement extrêmement souple
Fonction démarrage automatique du rideau
à l’ouverture et la fermeture par tirage
manuel du rideau (fonction Touch & Go)
Capteur de positionnement permanent,
maintient les positions de fin de course
sans alimentation électrique

A Tringle à rideaux électriques
B Système Skylight

Tissu occultant luxueux et élégant avec une
structure classique et une large gamme de
couleurs
B

DONNÉES DU PROJET
Client
Fergal Speers, Local Blinds
Les architectes
Michael McBride Architectural Services
Photographie
Roisin Sweeny
Claudio Salviato

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4960 / Multiscreen 5%
Systèmes stores enrouleurs motorisés de
poids moyen avec un fonctionnement très
silencieux et sans à-coups grâce à un moteur
tubulaire haut de gamme

Fonctionnement de deux systèmes avec un
seul moteur pour réduire l’écart entre les
systèmes
Commande par inverseur, radio ou
Move App
Tissu screen avec trois facteurs d’ouverture
pour gérer la lumière naturelle

— Irlande

Différentes « scènes » programmables
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A Donegal House
B Store enrouleur motorisé

A

Donegal
House
Maison privée

B

Une propriété privée située dans le
comté du Donegal, perchée sur une
falaise à Sheephaven Bay, surplombant l’Océan atlantique.
Sans surprise, le client souhaitait
conserver la vue tout en pouvant
se protéger du soleil et conserver
son intimité, si nécessaire. Le défi
consistait à installer harmonieusement des stores sur 14 larges
fenêtres de tailles différentes
(une dénivellation atteignant les

4,5 m x 1,8 m de large). Les stores
d’obscurcissement motorisés
SG 4960 avec Multiscreen ont été
installés avec des rails de guidage.
Les stores ont tous été équipés
d’un réseau complexe de plateformes dissimulées et encastrées
derrière un bandeau continu.
Les systèmes sont commandés grâce
à une télécommande 15 canaux qui
permet de contrôler chaque store
soit individuellement soit en groupe.

Les stores peuvent s’arrêter à une
position intermédiaire programmée
en liaison avec la courbe unique du
toit en forme
de papillon.
Local Blinds estime que la réussite
de ce projet résulte d’une étroite
collaboration entre son équipe,
l’architecte, le maître d’ouvrage et
le commercial de Silent Gliss tout
au long de la durée du projet.

DONNÉES DU PROJET
Client
Ekat & Cupal International Textile
Architecte d’intérieur
Wilson Associates New York
Conception de découpe au laser par
ID Istanbul
Photographie
The Marmara Group

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4910 / SG 4830 /
Element / découpe laser
Systèmes de stores enrouleurs à
chaînette à usage moyen et lourd
Les clients peuvent créer leurs propres
motifs découpés au laser sur des tissus de
la collection Silent Gliss

— Turquie

Tissu dimout de 300 cm de large dans des
couleurs vives et contemporaines

A

Le

Marmara
Taksim

22—23

Hôtel

La Collection Marmara est l’une des
chaînes d’hôtels les plus renommées
de Turquie et possède 5 hôtels dans
le pays. La conception repose sur
l’innovation, selon une philosophie
« de dynamisme opposé au statique »,
ce qui signifie que chaque hôtel est
unique dans un style contemporain
turc, tout en proposant les niveaux
de service les plus élevés.

250 stores découpés au laser ont
été installés dans l’hôtel. La conception de découpe au laser a été
créée par ID Istanbul, l’idée était
de proposer une solution d’obscurcissement tout en conservant un
style turc unique !

B
A/B Store enrouleur à chaînette

— Autriche

Vignoble
d‘Esterházy
La ferme historique de Meierhof
Trausdorf est située à proximité
d’Eisenstadt dans la région
autrichienne du Burgenland. Ce
complexe vieillissant constitué de
bâtiments longs et étroits était
utilisé principalement à des fins
agricoles. Le vignoble voisin
d’Esterházy a décidé de procéder
à une modification de l’usage des
locaux afin de faire revivre le lieu.
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A

Des rideaux Wave ont été installés
sur le système SG 6100 qui opère
comme un système de division
de pièces afin de créer un espace
polyvalent. Cette idée a permis
au vignoble d’Esterházy de créer
une salle moderne et spacieuse.
Les tons de couleurs de l’espace
intérieur s’inspirent des matériaux
naturels découverts dans le lieu.

A/B/C Tringles de séparation voilage Wave

Les architectes ont réussi à
transformer l’ancien bâtiment et
à lui conférer un aspect feutré et
harmonieux tout en lui apportant
un nouveau souffle dans le respect
de son caractère.
B

C

DONNÉES DU PROJET
Propriétaire
Esterházy Wein GmbH

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 6100 voilage Wave / tissu client

Les architectes
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Idéal pour une décoration intérieure avec
des rideaux légers à mi-lourds

Architecte d’intérieur
Mobimenti Architekten Vienne

Système de séparation universel et
résistant, pour une décoration permettant
la création de modules pour séparer les
espaces

Photographie
Guilherme Silva da Rosa, AllesWirdGut

Les vagues Wave du rideau ondulent de
façon régulière que le rideau soit déployé
ou refoulé

DONNÉES DU PROJET

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME

Client
sonnenschutz.com GmbH

SG 2195 / Aluscreen Futura

Les architectes
Arnke Häntsch Mattmüller AHM
Architekten BDA

Système Skylight motorisé

Photographie
Robert Herrmann

Possibilités d’application multiples : sur
des plans inclinés, horizontaux, ou sur des
surfaces cintrées

Confection en plis rigides avec tiges de 13 mm

Commande par inverseur, radio ou
Move App

Potsdamer
91

— Allemagne

Tissue Screen en toile d’aluminium
avec une réflexion solaire élevée et une
excellente vue extérieure

26—27

Au dix-neuvième siècle, le quartier
situé autour de Neue West faisait
partie d’un ensemble architectural
sis au 91 Potsdammer Strasse, dans
le quartier de Tiergarten de Berlin
et était le lieu le plus à la mode de
Berlin. Un centre culturel de 4000 m²
d’espaces d’activités et de vente au
détail autour de la création et de
l’art a été fondé sous la signature
de l’équipe d’architectes de Berlin
AHM Architekten BDA.

La construction métallique de la façade, avec ses éléments structurels
en filigrane, représentait un défi de
taille, en particulier pour les rails
de guidage incurvés dans lesquels
se trouvent les courroies motrices.
Les moteurs ont été installés de
façon à garantir leur fonctionnalité
et à protéger les surfaces.

Les ombres intérieures du jardin
d’hiver dans la structure du toit ont
été réalisées par un système Skylight
SG 2195. Lorsqu’il est rétracté, le
tissu s’enroule sous la verrière sur
le mur arrière.

A

A Système Skylight motorisé
B Ensemble architectural au 91 Potsdamer Strasse

B

A

Maison
privée
DONNÉES DU PROJET
Les architectes / architectes d’intérieur
OAB – Office of Architecture in Barcelona
Lucía Ferrater Arquer & Xavier Martí Galí
Photographie
Joan Guillamat Castells

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 8910 / Wooden Alpine 50 mm
Store vénitien Prémium avec lames bois de
50 mm – un seul cordon permet de lever,
d’abaisser et d’incliner les lamelles
Disponible avec lames bois, cuir, ou en
aluminium
Large choix de coloris

— Espagne

Beach

House
La maison est construite dans un
espace étroit et profond entre deux
rues à Port de la Selva à Girone.
Les deux façades sont basses pour
respecter la hauteur des maisons de
la région et s’intègrent harmonieusement dans l’architecture locale,
comme si elles avaient toujours été
là. Compte tenu de la profondeur du
tracé et de l’étroitesse de la rue, un
grand patio lumineux et bien ventilé
a été créé pour les journées de vent
fort.

28—29

choisis pour le salon et lui confère
un aspect contemporain sur toute
la tombée du rideau.
Les systèmes de stores vénitiens
SG 8910 représentent une solution
d’obscurcissement pratique et souple
sans toutefois déroger au style. Les
lattes en bois de 50 mm peuvent
être ajustées avec précision pour régler l’éclairage, l’éclat et la chaleur
de la pièce.

Au lieu d’utiliser des rideaux traditionnels, des rideaux Wave ont été

A Tringle à rideaux à commande manuelle
B Stores vénitiens à commande par cordon

B

— Japon

Gifu Media Cosmos est un centre
communautaire et une bibliothèque
situé à Gifu, au centre du Japon.
Sa structure et son intérieur ont été
conçus par l’architecte Toyo Ito et
se caractérisent par un plafond en
bois en lattes ondulées. De nombreux globes incurvés font office
d’ombres de lampes géantes car ils
filtrent la lumière naturelle dans
l’espace tout en définissant les
« foyers de la connaissance »
qu’elles entourent.

authentique papier japonais « Washi »
sont l’un des autres éléments phares
de cette installation; le papier a été
traité à l’aide d’une méthode spéciale
qui lui permet d’être ignifuge. Les
stores à enroulement SG 4880 en
tissu Safescreen sont en fibre de
verre 100% et installés sur toutes
les fenêtres situées autour.

30—31

A

DONNÉES DU PROJET
Propriétaire
Gifu City Office

Silent Gliss a installé des tringles à
rideaux SG 6370 et SG 6100 Wave
dans un tissu conçu sur mesure
pour créer de l’espace et s’adapter
parfaitement aux globes incurvés.
Les stores plissés SG 8500/8510 en

Les architectes
Toyo Ito & Associates
Concepteur de textiles
Yoko Ando Design
Photographie
Hiroshi Tanigawa, ToLoLo studio

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 8500/8510 / Papier japonais “Washi”
Système de stores plissés – solution
décorative et fonctionnelle, pour les
locaux professionnels également
Possibilités d’utilisations variées pour les
fenêtres de toutes formes, notamment
dans les jardins d’hiver et pour les fenêtres
de toit
Divers modes de commandes sont
disponibles: poignée, tirage à cordon,
chaînette à billes, manivelle ou commande
électrique sur simple pression d’une touche
Petites dimensions d’empilage pour une
utilisation dans des domaines d’application
restreints

A/C Stores plissés et tringle à rideaux à
commande manuelle
B
Stores plissés
B

C

DONNÉES DU PROJET
Client
Kahl Büroeinrichtungen GmbH
Constructeur
DIRINGER & SCHEIDEL
Unternehmensgruppe

A

Les architectes
blocher partners

— Allemagne

Photographie
Roland Troll
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Hôtel
CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 5600 / Sunset
Tringle à rideaux électriques ultra
silencieuse
Programmation de fin de course
automatique
La technologie à rouleaux brevetée permet
un fonctionnement extrêmement souple
Fonction démarrage automatique du rideau
à l’ouverture et la fermeture par tirage
manuel du rideau (fonction Touch & Go)
Capteur de positionnement permanent,
maintient les positions de fin de course
sans alimentation électrique
Tissu doux, beau et tactile avec la même
couleur sur les deux côtés. Un fil noir tissé
entre les deux côtés offre d’excellentes
performances d’obscurcissement.

« Experience Meetings » est un
concept créé par Radisson Blu pour
proposer un mélange harmonieux
entre des salles de conférences
modernes avec une connectivité
et un service parfait pour la plus
grande satisfaction des clients. Tout
cela dans le cadre d’une notion
de développement durable. Dans
le nouveau Radisson Blu Hôtel de
Mannheim, les neuf salles de conférence et de réunion sont équipées
d’équipements technologiques de
pointe et baignées de lumière.

Les tringles à rideaux électriques
SG 5600 ont été installées pour
régler la lumière, elles sont partiellement laquées en couleur RAL
pour s’accorder à celles des voûtes.
Le tissu Sunset a été choisi afin de
proposer un éclairage adapté aux
projections. Le système d’exploitation des tringles à rideaux, intégré
dans le système d’automatisation
du bâtiment, permet de modifier le
niveau d’obscurité grâce à un simple
bouton et de l’adapter aux conditions
d’éclairage ambiantes.
A/B Tringle à rideaux électriques

B

Restaurant
d’entreprise
— Royaume-Uni

Ce restaurant d’entreprise a été
conçu pour une société d’informatique dynamique qui souhaitait un
environnement nouveau et vivant
tout en étant polyvalent.
Cet espace est utilisé pour les repas
du personnel, pour les pauses de relaxation, pour l’organisation de réunions informelles et pour accueillir
des clients privés.
Les concepteurs se sont inspirés
d’une galerie d’art moderne présentant des œuvres de Pop Art, et utilisant des touches de lumière dans un
espace contemporain pour intégrer
des couleurs portant l’inspiration.
L’éclairage à suspension en nuage
rappelle tant les idées que le Cloud
informatique.
Les rideaux Wave en Colorama 2
(avec propriétés d’absorption
sonore), ont été intégrés afin de
pouvoir créer au besoin un espace
de réunion plus confidentiel.
Pour finaliser la décoration, les
systèmes Vertical Wave SG 2950 ont
été utilisés sur les fenêtres principales.
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A

DONNÉES DU PROJET
Client
Jamie Hempsall Interior Design
Architecte d’intérieur
Richard Bond
Photographie
Henry J Allen

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 2950 / Multi Visio / Design Andrea
Bandes verticales d’un style unique
constituant un élément de design hors du
commun
Bandes de 89 mm et 127mm
Existe en trois designs: Andrea, Maria et
Annika
Cintrage possible du profilé
Fonctionnalité des bandes verticales
classiques à commande motorisée

A/B Bandes Vertical Wave
à commande électrique

Tissu polyvalent pour toutes les
applications rigides et spécifiquement
recommandé pour les Vertical Waves de
Silent Gliss

B

DONNÉES DU PROJET
Client
Blind Solutions
Service Graphics Ltd.
Photographie
Andy Davie
David Phillips

A

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4880 / tissu client
Store enrouleur de grande dimensions
avec 4,50 m de largeur et jusqu’à 7 m de
hauteur
Système silencieux et robuste

— Royaume-Uni

Le système breveté Silent Gliss Quick
Twist permet d’ajuster facilement
l’enroulement parfait du tissu sur le tube
lors de l’installation du store
Commande par inverseur, radio ou
Move App

Barrhead
Foundry
Le Barrhead Foundry est un centre
sportif qui a bénéficié d’une rénovation. Il propose une gamme complète d’installations de fitness, une
piscine ainsi que des salles de cours,
de conférences et de formations.
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stores enrouleurs SG 4880 répondaient idéalement à ce besoin. Cette
solution de stores de grandes dimensions commandés par radio permet
au personnel de gérer les variations
de luminosité de la journée.

Cet espace public est équipé de
magnifiques baies vitrées allant
du sol au plafond, nécessitant une
solution efficace d’occultation. Les

B
A/B Store enrouleur motorisé

DONNÉES DU PROJET
Les architectes
BVN Architects

Le sanctuaire a été construit par
Hansen Yuncken, un constructeur
de renom, connu pour ses nombreux projets de construction à
Melbourne depuis 1918. Idéalement
situé sur un lac, il est possible de
louer le Sanctuaire pour divers
événements.

Constructeur
Hansen Yuncken
Photographie
Morgan Wotton

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME

Tringles à rideaux à tirage électrique,
dispose de 3 canaux pour des versions à un
ou plusieurs rideaux
Systèmes droits ou cintrés
Commande par inverseur, radio ou
Move App

Le
sanctuaire

Le projet a permis de relever de
nombreux défis. Par exemple,
une nacelle a été nécessaire pour
installer les supports des stores
d’obscurcissement, qui devaient
être fixés depuis l’extérieur avant
l’installation des vitres.

— Australie

Silent Gliss a installé de nombreux
stores enrouleurs d’obscurcissement
motorisés à diverses hauteurs sur
les grandes baies vitrées et deux
grands systèmes de tringle à rideaux
motorisés SG 5300 sur la partie
basse.

SG 5300 voilage Wave / tissu client
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A

A/B Tringle à rideaux électriques et
stores enrouleurs motorisés
C
Le sanctuaire

B

Lorsqu’il a été question de mesurer
les tringles de grandes dimensions,
des lasers ont été nécessaires pour
calculer le rayon graduel de tous
les supports de fixation. Un rayon
et une longueur ont été transmis à
l’usine, ce qui a permis d’obtenir un
rendu parfait grâce à l’expertise de
notre équipe de cintrage.

C

Château
Avec son espace de 240 m², la salle
de bal est l’espace d’événements
le plus impressionnant du château
baroque du 18e de Sarrebruck.
Dessiné par l’architecte Gottfried
Böhm à l’aide des plans originaux de
la salle de bal, ce hall est climatisé
et équipé des dernières technologies
de l’événementiel et peut accueillir
jusqu’à 320 personnes.
Krüger Architekten PartG a été
choisi pour remplacer les stores
existants et proposer une solution
motorisée moderne respectant les
couleurs.
Le système de tringles à rideaux
électriques a été installé dans les
voûtes existantes de la grande
A

DONNÉES DU PROJET
Client
Einrichtungen Maurer GmbH

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 5600 / Somnia

Les architectes
Krüger Architekten PartG

Tringle à rideaux électriques ultra
silencieuse

Photographie
Roland Troll

La technologie à rouleaux brevetée permet
un fonctionnement extrêmement souple
Fonction démarrage automatique du rideau
à l’ouverture et la fermeture par tirage
manuel du rideau (fonction Touch & Go)

B

A Tringle à rideaux et rideaux drapés
électriques
B Tringle à rideaux électriques
C Château de Sarrebruck

Capteur de positionnement permanent,
maintient les positions de fin de course
sans alimentation électrique
Là où l’obscurité totale est l’objectif, ce
tissu blackout est la solution parfaite

C

salle de bal. Dans chaque cas,
deux tringles électriques ont été
installées en parallèle, afin de
gérer séparément la luminosité et
l’occultation.

— Allemagne

Sarrebruck
L’aménagement courbe et les difficultés de fixations ont représenté
le défi principal de ce projet. Les
hauteurs oscillaient entre 2,5 et
8 mètres. Pour les fenêtres hautes, 40—41
plusieurs systèmes de stores plissés
électriques Silent Gliss 2350 ont
été installés. Un tissu Colorama 2
a été choisi pour la gestion de la
luminosité, le tissu Somnia a été
sélectionné pour les rideaux d’obscurcissement de la salle.

DONNÉES DU PROJET
Client
Teo Jakob AG
Les architectes
E2A Architekten
Photographie
Simon Zangger, allink

Diaconat
Bethanien
L’organisme à but non lucratif
Diaconat Bethanien propose de
nouveaux services dans le secteur
social, axés sur la culture moderne.
Il dispose d’une longue expérience
des soins et de l’engagement social.
Le bâtiment moderne de 12 étages
et de 40 mètres abrite le Placid
Hôtel, le restaurant Buckhuser, des
salles de conférences, le centre de
soins palliatifs Pallivita Bethanien et
une infirmerie de jour.

Les systèmes de stores enrouleurs
SG 4870 présentaient un défi
particulier dans le restaurant, car
ces systèmes se tendent en partie
de biais. Dans les salles de conférences, les rideaux Wave du sol
au plafond améliorent l’acoustique
de l’espace. Les plafonds en béton
brut des salles du centre de soins
palliatifs sont équipés de profilés
aluminium encastrés discrets.

Les systèmes de rideaux bleus
de confection Wave attirent l’œil
et s’accordent parfaitement avec
la conception intérieure des
chambres de l’hôtel Placid. Des
stores enrouleurs SG 4830 permettent de commander la lumière
depuis les bureaux, sont installés
directement sur les poutres en
béton apparentes.
A

A Tringle à rideaux à commande manuelle
B Tringle à rideaux électriques
C Store enrouleur à chaînette et tringle à rideaux à
commande manuelle

C

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4830 / Colorama 1 et 2 Alu
Systèmes de stores enrouleurs à
chaînette à usage moyen et lourd
Montage mural, plafond ou encastré
L’engrenage planétaire unique assure un
fonctionnement doux et léger, même pour
les stores les plus grands
Tissu avec support en aluminium résistant
pour une meilleure réflexion et moins de
transparence. Un tissu très fonctionnel
avec un aspect très textile.

— Suisse

B
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DONNÉES DU PROJET
Client
Tangram Furnishers Ltd.
Photographie
Keith Hunter

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 4960 / Lightscreen
Systèmes stores enrouleurs motorisés de poids
moyen avec un fonctionnement très silencieux
et sans à-coups grâce à un moteur tubulaire
haut de gamme
Fonctionnement de deux systèmes avec un
seul moteur pour réduire l’écart entre les
systèmes
Commande par inverseur, radio ou
Move App

A

A Maison privée
B Stores enrouleurs motorisés

Tissu Screen léger idéal pour les applications
de stores enrouleurs longs

Ladies Lake
Maison
privée

Cette maison contemporaine a été
construite sur le bord de la falaise
de St Andrews, en Écosse.
Les stores devaient réaliser un
écran, protéger l’intimité des occupants tout en conservant les points
de vue spectaculaires sur la mer.
La solution idéale était d’installer
des stores enrouleurs motorisés
SG 4960 avec un tissu Lightscreen
dans toute la maison.

Grâce à une discussion précise sur
la conception avec l’architecte, des
logements invisibles ont été créés
dans les parties supérieures des
fenêtres pour dissimuler les stores
une fois relevés.
Des tringles à rideaux électriques
ont été ajoutées dans les chambres
à coucher pour un confort accru.

— Royaume-Uni

B
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Bangkok
— Thaïlande

Résidence
privée
La feuille de route de ce projet tournait autour du concept de « Maison
intelligente ». Cette maison est
axée sur le divertissement et le
client souhaitait obtenir un effet
spectaculaire. Les tringles à rideaux
électriques Silent Gliss devaient s’intégrer naturellement dans le schéma
de conception et s’adapter au système d’automatisation Crestron de
la maison.
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La salle de cinéma devait être
luxueuse et fonctionner à l’aide
d’un simple bouton. Les tringles à
rideaux motorisées de Silent Gliss
avec rideaux acoustiques occultants
ont été optimisées pour garantir une
vision et une qualité sonore parfaite
dans salle audiovisuelle.
A

DONNÉES DU PROJET
Client
Ace Contracts (London) Ltd.

B

C

CARACTERISTIQUES
DU SYSTÈME
SG 5600 / tissu client

Architecte d’intérieur
Koll Leeng

Tringle à rideaux électriques ultra
silencieux

Photographie
Images courtesy of NV Integration,
Micha Schulte

La technologie à rouleaux brevetée permet
un fonctionnement extrêmement souple

A/C Tringle à rideaux électriques
B
Résidence privée

Intégration avec des systèmes
d’automatisation domestique modernes
Le système peut être contrôlé depuis
n’importe où dans le monde via un
smartphone, une tablette ou un ordinateur
de bureau

Architecte du silence

Silent Gliss

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par
leur fonctionnement de qualité.

MEILLEURS
PROJETS

Silent Gliss S.A.R.L.
Parc d’Activités des petits carreaux
4, avenue des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France
T +33 1 4339 6666
F +33 1 4339 0120
info@silentgliss.fr
silentgliss.fr
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Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.

