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Voiles sur mesure confectionnées  
sur commande en France 
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COLLECTION OUTDOOR

Voile d’ombrage 
sur mesure 
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Abrivoile®

DES FORMES, DES TEXTURES, DES COULEURS ! 
CARRÉ, TRAPÈZE, RECTANGLE OU TRIANGLE 
> Une sélection de toiles de référence garanties par des labels de qualités 
> L’assurance d’une véritable protection, solaire, thermique ou imperméable 
> La réponse aux professionnels et particuliers les plus exigeants. 
> Le conseil et le savoir-faire d’un fabricant Français

ABRIVOILE®- Abritez-vous chez nous 
voile d’ombrage confection sur mesure 
 
Nous avons sélectionné pour vous, des textiles de qualité, de véritable protection solaire !

Modèle 
déposé



Abrivoile®  confection sur mesure STANDARD  à montage et démontage facile 
Modèle 
déposé

 1 > Je choisis la toile :  
Abrivoile vous propose un large choix de toile haut de 
gamme, toile pleine ou micro perforée, nous avons sélec-
tionné les textiles les plus performants et esthétiques.  
Pour chaque toile, nous avons étudié une confection 
adaptée, qui associe esthétique et résistance. 

 2 >  je choisis ensuite mon installation :   
le nombre de mât qui convient  
les fixations murales souhaitées 
les accessoires nécessaires au montage et à l’haubanage 
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Abrivoile® une confection sur mesure et des accessoires de montage adaptés  
à l’installation et aux dimensions des voiles

Les finitions de nos confections sont 
différentes et adaptées selon le type de 
toile, l’installation et la dimension.  
Nos fabrications sont optimisées pour un 
maximum de résistance et une esthétique 
irréprochable. 
Les accrochages sont adaptés aux 
différents type d’installation.

ABRIVOILE 
ENROULABLE 
résistance, esthétique  
et pratique  
La voile d’ombrage 
s’enroule sur un câble 
anti-torsion pris dans un 
fourreau au centre de la 
toile. 
L’enroulement s’effectue 
grâce aux mécanismes 
issus d’un système 
nautique. 

Confection  
pour surface supérieure  

à 30 ou 40 m2  
selon toile  : 

 
 

CONFECTION 
ARCHITECTURALE  

 
 

 
 

TOILE PVC 
Fourreau pour câble 

périphérique à installer en 
périphérie de la voile.  
Renforts d'angles par 

placages avec plaques et 
contre plaques inox (plaque 

avec tubes soudés pour 
passage câble et embout 

fileté M12 à chaque 
extrémité de câble), 

boulons et écrous freins 
inox à chaque angle. 

Voile confectionnée avec 
double courbure.

Modèle 
déposé

 
La finition standard des 
toiles PVC, s’approche 
des confections 
architecturales.  
Abrivoile est une référence 
en voile d’ombrage.  
Les confections sont sans 
cesse adaptées afin 
d’apporter encore  
et davantage un produit 
de très haute qualité qui 
fait sa différence !

Modèle 
déposé

 
La confection standard 
des toiles acrylique ou 
australia a été étudiée 
pour obtenir un maximum 
de résistance aux points 
d’accroche : sangle 
périphérique doublée  
(soit 4 épaisseurs de 
sangle) anneau en inox et 
triangle de PVC recouvert 
de la toile à chaque angle.

VOILES EN AUSTRALIA  
OU ORCHESTRA 

Les points d’accrochage 
sont munis d’un anneau 
en inox. Cet anneau est 

maintenu par une double 
sangle de haute résistance 
en polypropylène cousue. 

Un câble passe dans un 
fourreau sur toute la 

périphérie de la voile.  
Ce fourreau est cousu sur 

3 épaisseurs.

Intérieur :  
Voile enrouleur, une 
solution pour occulter  
à la verticale

Abrivoile enrouleur, la voile se replie en s’enroulant
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CONFECTION STANDARD
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Nouveauté 
Anneau en inox 

développé, déposé 
et fabriqué 

spécialement par 
Socotex. 



Abrivoile® confection sur mesure ARCHITECTURALE  décorative et démontable
Modèle 
déposé

Nous sommes à votre écoute, pour vous 
conseiller, vous proposer les solutions 
d'implantation, le type de confection, le 
type de toile et l'installation la plus 
appropriée à votre projet.  
 
La voile d’ombrage est devenue un objet 
performant et prisé en architecture 
moderne. 
 
Pour couvrir une surface au sol plus 
importante, pensez à la superposition  
de toiles et jouer avec les couleurs. 
Si à première vue, tout semble simple 
dans la voile d’ombrage, la réalité est 
toute autre.  
Cela sous-entend en effet des calculs en 
amont pour déterminer les dimensions ou 
les accessoires. Pour la tension, les voiles 
d’ombrage ont obligatoirement un galbe 
sur les côtés, il est variable selon la toile 
(entre 4 et 7,5 % généralement). Le galbe 
de la voile influe sur l’ombre produite, 
surtout pour les triangles. 
La mise en œuvre nécessite également 
l’intervention d’un professionnel pour fixer 
correctement le système et respecter 
l’inclinaison de la toile. 
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Abrivoile® un large choix de mât, et accrochage standard ou sur mesure  
pour s’adapter à tout type d’environnement et répondre aux résistances nécessaires

Innovations et nouveautés SOCOTEX : la voile bicolore, l’éclairage dans la toile, la pergola Abrivoile® pour vos poses autonomes

Un large choix de mât, acier, alu, inox,  
bambou. 
 
Différents diamètres et résistance  
selon le projet. 
 
Nous réalisons des mâts ou accessoires  
aux dimensions ou formes particulières  
pour répondre au projet sur mesure. 
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IDÉEÀ VOILE® - OMBRE ET DESIGN® extérieur

POINT DE VENTE ABRIVOILE®  
SOCOTEX  

Abrivoile® confection sur mesure,  
PROJET D’EXCEPTION, RÉALISATION ORIGINALE, OMBRIÈRES

Nous sommes à votre écoute, pour tout 
type de projet complexe ou réalisation 
originale.  
 
En cas d'installation permanente, en 
particulier dans des lieux publics ou 
établissements destinés à recevoir du 
public, il est indispensable de faire réaliser 
une note de calcul par un BET compétent 
et s'y conformer.  
Nous respecterons, dans ce cas, les 
recommandations pour la confection et la 
mise en œuvre de ce type d'ouvrage. 
 

Pour protéger vos espaces atypiques  
PENSEZ AUX VOILES  
D’OMBRAGE ABRIVOILE® ! 
 
Savoir-faire sur mesure Socotex 
> Fabrication haut de gamme  
> Résistance garantie  
> Matériaux de qualité  
> Protection solaire, thermique … 
> Pour lieu public ou particulier 
> Bureau de plans et implantations 3D  
> Savoir-faire Français et service de proximité 
Innovations et nouveautés SOCOTEX : 
l’éclairage dans la toile, la voile bicolore,  
la voile d’ombrage enroulable, la pergola Abrivoile® 
pour vos poses autonomes
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