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Communiqu� de presse
Wasquehal, le 1er f�vrier 2010 

R�volution sur les terrasses : 
Dickson lance ORCHESTRA MAX, la toile de store 
autonettoyante !

ORCHESTRA MAX ,  l ’eff icaci t� en action

Lanc�e en septembre 2009, cette toile de store nouvelle g�n�ration fait 
aujourd’hui ses preuves et convainc d�j� de nombreux professionnels du store. Le 
propri�taire de la brasserie Notre-Dame � Paris, parle de l’ORCHESTRA MAX : � Voil� 
8 mois que j’ai fait installer cette toile blanche et elle est toujours impeccable. En 
plein cœur de Paris, dans un secteur particuli�rement touristique, je suis bluff� �. 

Pour le distributeur Arverne Store, � ORCHESTRA MAX est une toile qui r�pond 
compl�tement aux attentes des caf�s, h�tels et restaurants. Ce type de client�le a 
en effet besoin d’une toile performante, qui supporte bien les variations 
climatiques et la pollution. Ils exigent l’imperm�abilit�, des couleurs durables, et 
un entretien facile. En cela, l’ORCHESTRA MAX r�pond parfaitement � leur 
demande �. 

Dickson, leader du textile technique outdoor, pr�sente sa derni�re innovation 
tout droit sortie de ses laboratoires R&D : ORCHESTRA MAX. Dot�e d’une
technologie int�gr�e qui lui offre des propri�t�s autonettoyantes uniques au 
monde, elle reste propre en toutes circonstances, malgr� la pollution et les 
agressions climatiques. Un simple rin�age � l’eau suffit � lui rendre son �clat 
d’origine. Une r�ponse de pointe aux attentes des professionnels du commerce 
et des particuliers les plus exigeants.

■ Une toile autonettoyante pour la premi�re fois sur le march�

Inspir�e par les sp�cificit�s de la feuille de Lotus, qui n’est jamais sale ni mouill�e, 
la gamme ORCHESTRA MAX b�n�ficie d’un traitement particulier � base de 
nanoparticules, le PERMACLEAN. Ce traitement d�perlant, enduit sur toute la 
surface de la toile, permet � la salet� de glisser sans s’incruster dans les fibres : un 
simple rin�age � l’eau suffit donc pour enlever les salissures. Cette facilit� 
d’entretien est particuli�rement utile pour toutes les installations fortement 
expos�es � la pollution et aux variations climatiques, comme peuvent l’�tre les 
terrasses de caf�s ou de restaurants. 

■ Une innovation labellis�e par la recherche europ�enne
ORCHESTRA MAX a re�u le certificat � Selfcleaning – Inspired by nature � d�livr� par le 
plus important centre de recherche textile d’Allemagne, le centre Denkendorf. 
Celui-ci garantit � 100% l’efficacit� du nouveau traitement autonettoyant 
PERMACLEAN appliqu� sur la toile ORCHESTRA MAX. Dickson s’engage �galement sur 
la qualit� de cette gamme, qui b�n�ficie d’une garantie �largie � 10 ans. 

■ Une imperm�abilit� renforc�e

Enduite sur une face avec une r�sine acrylique anti-fongique et r�sistante aux UV, 
ORCHESTRA MAX est parfaitement imperm�abilis�e. Elle permet ainsi de profiter de la 
terrasse m�me en cas de pluie. La fibre Sunacryl 100% acrylique teint masse assure 
par ailleurs une tenue impeccable des couleurs et une excellente r�sistance aux 
rayons UV. La toile reste plus belle, plus longtemps. 

La vid�o de d�mo

Le traitement 
PERMACLEAN

Verbatim
Vincent Baudelet

� Les toiles de store sont 
souvent mises � rude 
�preuve sur les 
terrasses : pollution 
urbaine, fum�es de 
tabac et autres sources 
de salissures. Avec 
Orchestra Max, Dickson-
Constant a mis au point 
une toile aux propri�t�s 
in�dites sur le march� ! 
Concentr� des derni�res 
innovations textiles, elle 
apporte une r�ponse 
efficace aux attentes des 
professionnels (voire des 
particuliers) : facilit� 
d’entretien, tenue des 
couleurs, p�rennit� de 
son aspect esth�tique. 
Ces propri�t�s nous 
permettent de la
garantir 10 ans. �

Plus d’informations sur : 
www.dickson-constant.com

www.dickson-constant.com

