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GLATZ macht die Welt bunter und Schirme zum Eyecatcher im Outdoor-
bereich: Ob intensive oder dezente Töne – die Farbpalette von GLATZ für 
Schirmstoffbezüge ist gross. 76 Farben – in fünf Farbwelten aufgeteilt – 
stehen zur Auswahl: « Fire & Sun » umfasst die strahlenden Töne von rot bis 
gelb, « Water & Sky » beinhaltet die Farbabstufungen von blau bis grün. 
Schlamm-, Erd- und Naturfarben sind bei « Earth & Wood » tonangebend. 
Klassiker von schwarz bis weiss fi nden sich in der Farbwelt « Stone & Metal ». 
Wer knallige Töne bevorzugt, wird in der Farbkategorie « Fresh & Fruity » 
fündig.

GLATZ rend le monde plus coloré, et ses parasols accrochent le regard en 
extérieur: qu’il s’agisse de coloris intenses ou sobres, la palette de cou-
leurs GLATZ pour les toiles de parasol est étendue. Le choix est possible 
entre 76 coloris, répartis en cinq gammes de couleurs: « Fire & Sun » 
englobe les coloris rayonnants allant du rouge au jaune; « Water & Sky » 
comprend les dégradés allant du bleu au vert. Les couleurs limon, terre et 
naturels donnent le ton dans la gamme « Earth & Wood ». Les classiques 
allant du blanc au noir se trouvent dans l’univers chromatique 
« Stone & Metal ». Qui privilégie les coloris éclatants trouvera son bonheur 
dans la catégorie « Fresh & Fruity ».

STOFFE 
FARBEN

TISSUS 
COULEURS

Stone & Metal  Earth & WoodDIE FARBWELT
LE MONDE DES COULEURS

 Fire & Sun  Water & Sky  Fresh & Fruity

Alle abgebildeten Farben sind nicht verbindlich

Les couleurs présentées ne sont qu‘à titre indicatif

4 Stoffklasse vier
Catégorie de tissu quatre

5 Stoffklasse fünf
Catégorie de tissu cinq

2 Stoffklasse zwei
Catégorie de tissu deux

5 Stoffklasse fünf

100 % Polyacryl ca. 300 g / m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, 
UVPROTECTION > 98 %, fl eck -, wasser - und ölab stossend, fäulnis-
hemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette 
Strahlen. Empfohlen für stark windexponierte Lagen. Farben 500 – 699.

5 Catégorie de tissu cinq

100 % polyacrylique env. 300 g / m², teint dans la masse, tenue des cou-
leurs 7 – 8, UVPROTECTION > 98 %, anti-tâche, hydro fuge et oléofuge, 
traitement anti-moisissure. Protection optimale contre l'exposition directe 
aux rayons ultraviolets. Reccommandée dans les lieux exposés aux vents 
violents. Coloris 500 – 699.

4 Stoffklasse vier

100 % Polyester ca. 250 g/m², spinndüsen gefärbt aus Stapelfaser, 
Lichtechtheit 7, UVPROTECTION > 98 %, pfl egeleicht und schmutz-
abweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte 
ultraviolette Strahlen. Empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 
400 – 499.

2 Stoffklasse zwei

100 % Polyester ca. 220 g/m², Lichtechtheit 5 – 6, UVPROTECTION > 
98 %, pfl egeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. 
Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Nicht empfohlen 
für windexponierte Lagen. Farben 100 – 199.

Die Stoffklasse 2 gibt es ausschliesslich in der Ausführung easy. Dieses 
Mitnahmesortiment für Einsteiger und Spontankäufer bietet lediglich eine 
beschränkte Auswahl an Farben an.

4 Catégorie de tissu quatre

100 % polyester env. 250 g/m², teint dans la masse, fi bre de pile, tenue 
des couleurs 7, UVPROTECTION > 98 %, facile d’entretien, anti-tâche et 
traitement anti-moisissure. Protection optimale contre l'exposition directe 
aux rayons ultraviolets. N'est pas reccommandée dans les lieux exposés 
aux vents violents. Coloris 400 – 499.

2 Catégorie de tissu deux

100 % polyester env. 220 g/m², tenue des couleurs 5 – 6, UVPROTEC-
TION > 98 %, facile d’entretien, anti-tâche et traite ment anti-moisissure. 
Protection optimale contre l'exposition directe aux rayons ultraviolets. 
N'est pas reccommandée dans les lieux exposés au vent. Coloris 100 – 199.

Le type de tissu 2 existe exclusivement dans la version easy. Cette gamme 
à emporter pour débutants et acheteurs spontanés offre seulement un 
choix limité de couleurs.

Das Mitnahmesortiment easy
gibt es lediglich in der Stoffklasse 2 
in den folgenden Farben:

L’assortiment à emporter easy n’est 
disponible que dans la catégorie de tissu 2 
et dans les couleurs suivantes:




