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Avec ALTO FR, la première toile de store classée M1,
Dickson® propose un niveau de sécurité inédit
aux professionnels de l’hôtellerie restauration
Les terrasses sont devenues en quelques
années un espace fumeur par excellence,
les bougies et les parasols chauffants les
ont envahies. Autant de dangers qu'il faut
maîtriser pour l'accueil du public. C'est
pourquoi Dickson® lance la première toile
de
store
classée
M1,
au
toucher
résolument textile : Alto FR, qui garantit
une sécurité optimale.
CLUSIVITÉ
◊ Des performances techniques inédites
Conforme aux normes de sécurité non-feu, elle
est constituée de fibres ignifugées à cœur pour
une sécurité optimale. Ce haut niveau d’exigence
fait d’ALTO FR la toile de référence pour les cafés,
les restaurants mais également les hôtels ou les
hôpitaux.

Comme toutes les toiles Dickson®, ALTO FR garantit :
> Jusqu’à 95% de réduction des éblouissements.
> Le blocage de 90% à 100% des rayons UV selon la
teinte.
> De l'ombre qui limite l'effet de serre sur votre
terrasse.
> Des couleurs au cœur de la fibre : tous les fils sont
teintés dans la masse, garantissant ainsi une excellente
résistance des coloris aux UV.
> ALTO FR bénéficie du traitement Cleangard® qui
confère à la toile une résistance inégalée contre les
taches, les corps gras et l'eau.

Céline Tondi – 03 20 74 95 23 – 06 16 74 40 75 / ctondi@motcomptedouble.fr

◊ Une esthétique moderne et durable

Disponible en 11 coloris

En plus de ses performances techniques,
ALTO FR présente d’incontestables qualités
esthétiques. Déclinée dans une gamme de 11
coloris unis très tendance, ALTO FR s’intègre
parfaitement
à
l’identité
visuelle
des
enseignes modernes.
Un « plus » déco qui se traduit notamment
par des fils travaillés à l'air chaud, au toucher
plus doux, comparable à celui du coton.
ALTO FR est également la solution idéale
pour les professionnels recherchant une
qualité haut de gamme et durable. La toile
tissée, en 100% polyester teint masse,
bénéficie d'une enduction sur une face pour
une tenue parfaite dans le temps et une
imperméabilité renforcée. Des absorbeurs
d’UV ajoutés à la fibre, permettent
d’augmenter la résistance physique de la toile
et de limiter sa dégradation aux UV. ALTO FR
est garantie 5 ans.

A propos de Dickson
Leader mondial de la toile de store, 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
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