
... inspirez - vous.

BANNES
SOLAIRES

FR





Inspirez-vous des tendances du design et créez un 

endroit agréable de votre terrasse ou balcon pour se 

réposer. Une large collection de tissus de couleurs de 

haute qualité vous permettra de choix selon vos sou-

haits. 

Les bannes allient praticité et élégance. Elles po-

sent protection efficace contre les rayons du soleil et 

illustrent le look de votre maison. Les bannes sont grâ-

ce à leur construction simple et des dessins de qua-

lité, souvent utilisées non seulement pour l‘ombrage 

de terrasses des maisons familiales, mais aussi dans la 

sphère commerciale.

BANNES SOLAIRES
... inspirez - vous.



BANNES SOLAIRES ISOTRA VOUS 
APPORTENT:                      

•  Toiture de petites et grandes terrasses et vérandas

•  Large collection de tissus DICKSON avec une finition 

de surface spéciale CLEANGARD et  de tissus SATTLER  

avec une finition de surface spéciale TEXgard,

•  technologie de teinture de fibres et de tissus SUNACRYL 

utilisée solution teintée acrylique garantit une couleur 

haute stabilité des substances de la banne

•  possibilité de manoeuvre électrique et choix du capteur 

de soleil / vent

•  avancée maximale de 3,5 m, 

• bras de store en alliage d‘aluminium spécial.



JASMINA est une banne horizontale légère qui, grâce à 

sa construction simple sans profil porteur excelle par sa 

légèreté. Elle est largement utilisée pour l‘ombrage des 

terrasses, balcons ou restaurants. La banne solaire Jas-

mina vous protège de manière fiable non seulement des 

rayons du soleil, mais grâce au revêtement spécial Cle-

angard, elle résistera même avec une pluie modérée. La 

construction de la banne se compose de deux consolles 

latéraux, entre lesquels il y a un rouleau en acier galvanisé 

attaché au tissu. Les bras sont attachés sur les supports 

aux extrémités terminées par le profil de sortie avec avant-

-toit pour ĺ écoulement de ĺ eau. Les bras pliables sont en 

alliage de ĺ aluminium spécial et leur déchargement sont 

classés de manière optimale. La banne peut être recou-

verte d’un toît en tôle galvanisé, qui protège la substance 

contre les influences atmosphériques et met en évidence 

aspect esthétique général de la banne. Les tissus pour 

bannes DICKSON et SATTLER sont résistants à la moisi-

ssure et a une finition spéciale maintenir une stabilité de 

couleur élevée.

JASMINA
BANNE SOLAIRE SANS PROFIL PORTEUR  

Avancée 1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m

Avancée max. 3 m

Largeur max. 4,8 m

Largeur min. Avancée + 0,5 m

Le poids orientable sur  
le mčtre linéaire 

10 kg

Type de bras dépliant avec ressorts et bande

Angle de mouvement 20° - 75°

Dimension de l´axe 70 mm, 78 mm

Couleur de construction standard blanc RAL 9016, autres couleurs RAL laquées

Volant (lambrequin fix) hauteur 21 cm (+/- 0,5 cm)

Manoeuvre manuelle manivelle 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm

Manoeuvre éléctrique moteur, moteur avec manivelle de sécurité NHK, télécommande,
senseur auto du vent/soleil, Tahoma

Toît à demander

Montage - installation de face sur façade ou au plafond

Tissu imprimé à demander



Passez un bel après-midi à l‘ombre agréable de la banne 

STELA. La banne Stela avec son profil porteur combine 

élégance et fonctionnalité. Sa construction assure une 

haute durabilité en trafic intense privé et commercial par-

ticulièrement adapté pour l‘ombrage de grandes surfaces. 

La construction du store est composée de consoles avec 

un profil porteur en acier, bras articulés, cylindre d‘enrou-

lement de tissu, profil de sortie et mécanisme de contrôle. 

Un profil de sortie est équipé par un avant-toit qui em-

pêche la formation d‘une poche d‘eau sur la banne et est 

utilisé pour ĺ écoulement de ĺ eau. Avec cette banne nous 

proposons une variante à bras croisés que nous pouvons 

réaliser une avancée de la banne plus grande que sa lar-

geur. La couverture de banne solaire peut être fabriquée 

de tissu spécial, DICKSON ou SATTLER. Le même matériel 

peut également être utilisé pour le volant dont la forme et 

la taille sont facultatives.

STELA
BANNE SOLAIRE AVEC PROFIL PORTEUR

Profil porteur 40 x 40 mm

Avancée 1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m; 3,25 m; 3,5 m; 3,75 m; 4 m

Avancée max. 4 m (3,5 m si bras croisés ou semi-cassette)

Largeur max. 7 m

Largeur min. avancée plus 0,5 m (bras standards); avancée moins 0,75 m (bras croisés)

Le poids orientable sur le 
mčtre linéaire 

14 kg

Type de bras dépliant avec ressorts et bande

Angle de mouvement 15° - 45° pour avancée jusqu´à 2,5 m; 5° - 45° pour avancée jusqu´à 3,5 m

Dimension de l´axe 78 mm

Couleur de construction standard blanc RAL 9016, autres couleurs RAL laquées

Volant (lambrequin fix) hauteur 21 cm (+/- 0,5 cm)

Manoeuvre manuelle manivelle 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm

Manoeuvre éléctrique moteur, moteur avec manivelle de sécurité NHK,  
télécommande, senseur auto du vent/soleil, Tahoma

Toît à demander

Montage - installation de face sur façade ou au plafond, dans le comble

Tissu imprimé à demander



Profitez de l‘atmosphère de l‘été et détendez-vous à l‘om-

bre agréable de la banne à cassette EMMA. La banne  

ŕ cassette EMMA est une protection solaire élégante avec 

cassette arrondie adaptée aux endroits où la construction 

exposée était distrayante. La cassette remplit l‘esthétique 

et une fonction de protection. Le tissu s‘enroule parfaite-

ment lorsqu‘il est enroulé dans une cassette, il est ainsi 

protégé des effets météorologiques de l‘extérieur. Les 

supports simples permettent un montage facile et en aj-

ustant les bras de l‘horizontale à la verticale. En utilisant 

des vis excentriques dans les supports de bras, il peut être 

centré les bras dans un plateau. La couverture de banne 

solaire peut être fabriquée de tissu spécial, DICKSON ou 

SATTLER. Le même matériel peut également être utilisé 

pour le volant dont la forme et la taille sont facultatives. Le 

volant n‘est pas nécessaire car la cassette protège le tissu 

complètement des intempéries.

EMMA
BANNE SOLAIRE À CASSETTE

Avancée 3 m

Avancée max. 3 m

Largeur max. 5 m

Largeur min. 2,050 m (moteur); 2,120 m (manivelle)

Le poids orientable sur le 
mčtre linéaire 

15 kg

Type de bras dépliant avec ressorts et bande

Angle de mouvement 0° - 50°

Dimension de l´axe 70 mm, 78 mm

Couleur de construction standard blanc RAL 9016, autres couleurs RAL laquées

Volant (lambrequin fix) hauteur 21cm (+/- 0,5 cm)

Manoeuvre manuelle manivelle 150 cm, 180 cm, 250 cm

Manoeuvre éléctrique moteur, moteur avec manivelle de sécurité NHK, télécommande,
senseur auto du vent/ soleil, Tahoma

Montage - installation de face sur façade ou au plafond

Tissu imprimé à demander



La banne OLIVIA est l’une des modèles de bannes de luxe 

à cassette à l‘échelle européenne. Technologiquement so-

phistiqué le produit répond aux demandes des clients les 

plus exigeants pour le luxe, le confort et la fonctionnalité 

de connexion parfaite avec une longue durabilité de vie. 

Avec une avancée de 4 mètres, elle est idéale pour om-

brager de grandes terrasses. La banne OLIVIA est équi-

pée par le volant électrique. L‘éclairage peut être ajouté 

aux bannes intégré dans le bas du profilé ainsi que ĺ autre 

équipement supplémentaire (p. ex. thermomètres). Les 

bannes peuvent être couplées à l‘ensemble de la largeur 

totale de 12m (2pcs de bannes).

OLIVIA
BANNE SOLAIRE À CASSETTE

Avancée 2 m

Avancée max. 4 m

Largeur min. 2,75 m

Largeur max. 7 m

Le poids orientable sur  
le metre linéaire Olivia: 
sans le profil arriere du caisson 
avec le profil arriere du caisson 
avec le vario-volant

20 kg
22 kg
24 kg

Type de bras dépliant avec ressorts

Inclinasion de bras 10° - 45°

Dimension de l´axe 85 mm, 40 mm (vario volant)

Couleur de construction RAL RAL 1015, 7016, 7016 Structuré, 7035, 8014, 9006, 9007, 9010

Volant (lambrequin fix) hauteur 210 mm / 250 mm / 300 mm

Vario volant (lambrequin) hauteur max. 1,5 m

Manoeuvre manuelle -

Manoeuvre éléctrique moteur, télécommande, senseur auto du vent/ soleil, Tahoma

Montage - installation de face sur façade ou au plafond

Tissu imprimé à demander



La banne DAKOTA garantit son design élégant et aspect 

harmonieux de la façade de la maison. La cassette fermée 

assure que le tissu est entièrement protégé même dans 

des endroits exposés à la pluie ou au vent du soleil dans 

la journée et protection contre les intempéries pendant la 

nuit. Les bannes DAKOTA peuvent être complétées par un 

éclairage intégré au bas du profil ou il y a autre option de 

ĺ équipement (p. ex. thermomètres). Les bannes peuvent 

être couplées jusqu‘à largeur totale 12 m (2 bannes).

DAKOTA
BANNE SOLAIRE À CASSETTE

Avancée min. 2 m

Avancée max. 3,5 m

Largeur min. 2,55 m

Largeur max. 7 m

Le poids orientable sur le 
mčtre linéaire 20 kg

Type de bras dépliant avec ressorts

Inclinasion de bras 10° - 35°

Dimension de l´axe 78 mm 

Couleur de construction RAL RAL 1015, 7016, 7016 Structuré, 7035, 8014, 9006, 9007, 9010

Volant (lambrequin fix) hauteur 210 mm

Manoeuvre manuelle manivelle

Manoeuvre éléctrique moteur, télécommande, senseur auto du vent/ soleil, Tahoma

Montage - installation de face sur façade

Tissu imprimé à demander



La banne en panier LAURA sert à la toiture des entrées de 

restaurants, hôtels et magasins et est intrinsèquement uti-

lisée principalement dans la sphère commerciale. La con-

ception de la banne en panier est en profilé d‘aluminium. 

La couverture de la banne est le plus souvent en matière 

plastique durable. 

Les bannes en paniers peuvent être de différentes formes, 

allant des bannes classiques tunnels plus complexes et 

plus accidentés.

LAURA
BANNE SOLAIRE EN PANIER

FORMES DE BASE DE BANNES EN PANIER

Avancée max. 1,30 m

Largeur max. 5,5 m

Largeur min. 0,6 m

Type de construction profil Al

Couleur de construction standard blanc RAL 9016, autres couleurs RAL laquées

Volant (lambrequin fix) hauteur 21 cm (+/- 0,5 cm)

Manoeuvre Fixe (contrôle n’est) ou pliable (par cordon)

Montage - installation sur la mur

Tissu imprimé à demander



TOUS LES TYPES DE TISSUS DE BANNES DE LA GAMME DE LA SOCIÉTÉ ISOTRA PEUVENT 

ETRE UTILISÉS POUR VERANDA HRV52, SAUF QUE LES TISSUS CAOUTCHOUTÉ ET SOLTIS 

86 OU 92. POUR LES STORES VERANDAS HRV08-ZIP, HRV80-ZIP OU HRV80-ZIP-2P PEUT 

ETRE UTILISÉ LES TISSUS SOLTIS 86, 92 OU B92.

GAMME DES TISSUS

LES TISSUS DE BANNES 
DICKSON

Les tissus pour bannes ont une finition spéciale CLEANGARD, 

qui utilise une protection IPA ultra moderne (Processus de 

protection des nanotechnologies). Cette technologie fournit 

imperméabiliser et protège le tissu contre l‘eau et la saleté à 

long terme.

Élimination jusqu‘à 95% du rayonnement solaire / chaleur

Technologie de teinture et de fibre SUNACRYL utilisé (solution 

teintée acrylique) garantit une haute stabilité de couleur de 

tissu pour bannes.

Les tissus de bannes ne sont pas toxiques et sont donc ga-

ranties, respectent de la santé et de l‘environnement.

Nous fournissons une garantie de résistance à la moisissure 

et de durabilité de couleurs (min. 7/8 solidité de la couleur 

après exposition aux rayons ultraviolets et intempéries aux 

normes NF ISO 105 B02 et NF EN ISO 105 B04) pour tous 

les tissus depuis 10 ans.

SIENNE ORCH 8931

PENCIL DARK          ORCH 0319

NAPLES              ORCH 0304HARDELOT           ORCH 8935

PENCIL                   ORCH 0320 SOURIS               ORCH 8396

Remarque: teintes choisies de tissus pour bannes DICKSON



LES TISSUS DISPOSENT D‘UN REVêTEMENT SPÉCIAL TEXGARD, CARACTÉRISÉ PAR UNE 

QUALITÉ ÉLEVÉE ET UNE PROTECTION DURABLE. 

LES TISSUS DE BANNES SATTLER

Cette technologie empêche le vieillissement et le tissu conserve 

son apparence beaucoup plus longtemps. Chaque fibre est soi-

gneusement recouverte de ce revêtement protecteur. L‘imprég-

nation empêche la pénétration d‘eau, d‘humidité et de saleté, 

favorisant ainsi un effet autonettoyant. Les gouttes d‘eau sales 

ne pénètrent pas dans le tissu mais restent à la surface et tom-

bent. Chaque tissu de cette collection est composé d’acrylique 

100% de première qualité. La production de tissu ne nuit pas à 

l‘environnement et est soumise aux normes de certification ISO.

Si le tissu est correctement entretenu, il sera protégé par la tech-

nologie utilisée et conservera son apparence moderne pendant 

de nombreuses années. Les tissus SATTLER sont exceptionnels 

dans leur conception, ils sont très agréables à toucher, les coule-

urs sont résistants, ils ont une haute protection contre les rayons 

UV, ils protègent contre tous les types de temps et protègent de 

la saleté.

Les tissus SATTLER appartiennent à trois catégories en fonction 

de leur composition et de leurs propriétés. Ces catégories 

sont ELEMENTS, LUMERA et LUMERA 3D. Les substances 

de la catégorie ELEMENTS sont composées à 100% de fibres 

acryliques de base. Cela crée une surface textile unique pour 

toutes les substances de cette catégorie. Grâce à la technologie 

TEXgard ajoutée, les tissus offrent d’excellentes propriétés telles 

que la résistance à la pluie, au soleil et à la saleté. Grâce au fil 

acrylique, les tissus restent clairs et attrayants. Cette catégorie 

comprend les collections Design et Stripes.

LUMERA est composé à 66% d‘acrylique de base et à 33% de 

CBA ou Clean Brilliant Acryl. Cela signifie un tiers de l‘acrylique 

pur de haute qualité, qui procure une surface plus lisse et plus 

ferme, améliore l‘effet autonettoyant, rend les couleurs plus 

brillantes et dure plus longtemps. Cette catégorie comprend les 

collections Landscape, Landscape, Mini, Solids 1 et Solids 2.

La dernière catégorie est LUMERA 3D, où les substances sont 

composées de 33% d‘acrylique de base et de 66% de CBA. Les 

substances de ce groupe contiennent 2 fois plus d‘acrylique pur 

et de haute qualité que celles de la catégorie LUMERA. Cela 

les rend tous les deux uniques en apparence et en contact. La 

texture fine du tissu est associée à un effet de lumière spécial. 

La catégorie LUMERA comprend les substances de la collection 

Surface.

STRIPES S ORAN 778 LANDSCAPE S LAND 658 SURFACE  S SURF 210
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