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Markus Glatz a propos de Glatz
« La tradition n’est pas le culte des cendres, mais la préservation du 
feu. » Nous citons volontiers cette phrase de Gustav Mahler, lorsque 
nous évoquons l’entreprise familiale Glatz. Cela signifie en substance 
que si nous nous développons en permanence, nous n'en oublions 
pas moins nos origines. Elles constituent la base même de nos 
parasols fonctionnels, qui ne se soumettent ni à l’esprit du temps,  
ni aux évolutions de la mode. Pour preuve, nos produits se distinguent 
par un design élégant et intemporel, une finition durable, ainsi  
que par les matériaux haut de gamme utilisés pour leur fabrication. 

Une confiance en soi saine et sans indécence : telle est la particularité 
de Glatz, qui se traduit jusque dans nos couleurs. En tant que marque 
dynamique, nous portons notre regard vers l’avenir et évoluons sans 
cesse. C’est pourquoi nous nous sommes offerts un « relooking » 
pour notre 125ème anniversaire. Avec, à la clé, une image de marque 
plus moderne, qui reflète notre savoir-faire et notre expertise,  
mais aussi notre longue expérience en matière de soleil, d'ombre  
et de lumière. Gageons qu’elle vous plaira autant qu’à nous !

Markus Glatz et l’équipe Glatz
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Des valeurs
« J’aime être là ! » Ou mieux : « Je m’y sens comme à la maison ! » Quiconque décrit 
l’atmosphère d’un lieu se réfère intuitivement à son ressenti. Et ce, avant même d'essayer 
d'en décrire l'ambiance avec des critères aussi objectifs que la taille, l’acoustique, le 
panorama, la lumière ou la chaleur. Ce bien-être en extérieur est notre objectif principal.  
Il relève tout autant de l’artisanat d’art que de la maîtrise stylistique. Les deux sont le fruit  
de notre longue expérience d’entreprise familiale suisse. En effet, nous concevons et 
fabriquons depuis 125 ans des parasols qui allient deux vertus suisses : l'innovation et la 
tradition. Et nous ne nous contentons pas d'incarner ces principes. Ils se reflètent tout 
autant dans nos trois valeurs de marque – résistance, individualité et design – que dans 
notre gamme de produits.

Fabriqués pour de nombreux étés
Le haut de gamme représente pour nous la corrélation du matériau et de son traitement. 
Ainsi, le mode de confection de nos parasols en garantie l'extrême fiabilité. Et ce, des 
prémices de la fabrication à la soufflerie, où leur résistance au vent est testée. Cela se 
traduit également dans nos tissus qui offrent une protection maximale contre le soleil et 
conservent très longtemps leur couleur initiale malgré les rayons UV. 

Encore et toujours une solution sur mesure
Chaque lieu est différent. C’est pourquoi nos modèles de parasols sont déclinables à l'envi. 
Nous sommes très fiers de cette particularité unique que l'on retrouve notamment chez nos 
produits grand format. Nous proposons ainsi une solution sur mesure pour chaque 
utilisation. Du petit balcon tout en coins et recoins à la terrasse spacieuse d’un grand hôtel. 

Intemporalité
Le dénominateur commun du design de tous nos parasols est leur élégance intemporelle. 
Et, bien entendu, il va sans dire que tout au long des décennies de notre histoire, moults 
détails optiques et autres avancées techniques sont venus agrémenter nos produits. Avec 
une garantie : jamais nos parasols n'ont suivi une mode éphémère. Notre pari : miser sur 
l’ergonomie et la fonctionnalité. C’est à cela que l’on reconnaît un parasol Glatz. 
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Pour les terrasses et les jardins...
Nous connaissons l’importance que vous accordez à votre cadre de vie. Raison pour 
laquelle nous construisons des parasols qui reflètent au plus près votre style : de 
l’agencement futuriste d’une piscine au jardin derrière la maison. Nos produits sont 
intemporels, fonctionnels et durables... et donc des incontournables de très longs étés  
dans la plus belle résidence estivale du monde : votre jardin. 

... L’hôtellerie et la restauration
Avec un parasol Glatz, votre terrasse devient aussi accueillante que votre salle. En effet, 
avec leur robustesse et leur fonctionnalité, nos parasols bravent les intempéries pour vous 
apporter protection et sécurité. Vous pouvez ainsi ouvrir la saison de plein air plus tôt et 
accueillir vos hôtes en extérieur jusqu’à la fin de l’automne. La quasi-majorité des parasols 
peuvent être équipés sur demande d’un chauffage radiant, d’une motorisation et, pour 
certains, d’un éclairage LED. 

... Les architectes et les prescripteurs
Pour quiconque projette et réalise des complexes d’habitation ou hôtels, l’idéal est de 
pouvoir s’appuyer sur un concept cohérent pour aménager les espaces extérieurs.  
Les prescripteurs Glatz sont des conseillers compétents à même d'orienter nos clients  
vers des solutions innovantes en termes d’ombrage et d'aider les architectes et les 
conseillers à opter pour des équipements adaptés. En effet, nos designs et notre maîtrise 
indéniable des formes s'illustrent dans des produits cohérents, qui s'harmonisent 
parfaitement avec vos projets. 
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Le modèle dédié aux terrasses convient particulièrement au quotidien 
exigeant de la restauration. Il peut être personnalisé en terme de 
couleur, de forme et de taille, et combiné avec d’autres modèles. 

En raison de sa fonctionnalité et de sa robustesse, ainsi que de la 
possibilité de l'ancrer dans le sol, ce modèle de parasol convient 
parfaitement à de petites comme à de grandes aires de verdure.

Qu’il soit grand, petit, carré ou rectangulaire : ce modèle s’adapte aux 
conditions de la terrasse et donne une nouvelle dimension à l’extérieur.

Ce modèle apporte de l'ombre au moindre recoin du balcon et prend 
peu de place grâce à son design.

Lieux d’utilisation

Hôtellerie et restauration

Espaces verts

Terrasses

Balcons
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Il permet de fixer le parasol à l'aide d'un poids dans un socle extérieur. 
Il est ainsi possible de le changer d’emplacement sans se soucier du 
montage.

Si le parasol doit être fixé solidement à un endroit, une douille à 
enfoncer permet de le bétonner. Un enfouissement total, qui limite 
pertes d'équilibre et autres chutes aux abords de ce dernier.

La pointe de gazon qui s'enfonce dans le sol permet de fixer 
rapidement le parasol à un autre endroit dans un sol mou.

Les murs et parois ne sont pas des obstacles, car le parasol peut y 
être fixé sans prendre de place, grâce à la console murale. 

Si la place est limitée, le parasol peut être fixé à la balustrade du 
balcon au moyen d’une bride.

Les propriétaires de parasols Glatz misent sur la sécurité, en optant 
pour des accessoires d’origine et une fixation optimale Glatz. La 
garantie d'une utilisation parfaite de nos produits et la condition sine 
qua non pour bénéficier de nos services.

Solutions de fixation

Socle

Douille à enfoncer

Pointe à gazon

Bride de balcon

Console murale
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ALEXO®

Un design culte depuis 80 ans
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ALEXO®

Ø 200 cm 20 km/h
Ø 220 cm 20 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Rien n’est aussi intemporel que la qualité. Le modèle Alexo est produit depuis plus de 
80 ans. Considéré comme « Le » design culte, il n’a jamais été aussi en vogue qu’aujourd’hui. 
Grâce à sa couronne dentée brevetée et à son long mât central, son toit peut être incliné  
sur plusieurs positions et orienté en fonction du soleil.

Le parasol Alexo est doté d’une armature ronde de 200 cm ou de 220 cm de diamètre au 
choix, avec ou sans volant. Son mât est en frêne verni et sa couronne dentée cannelée en 
laiton nickelé. Il n’est pas non plus en reste au niveau des fixations, puisqu’il peut être 
associé à une console murale, une pointe à gazon, une douille à enfoncer ou un socle 
mobile.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique Le mât est en frêne verni et sa couronne dentée cannelée en laiton nickelé. 

Utilisation Pour l'ouvrir, placez l’Alexo en biais et poussez la poignée coulissante à une hauteur de 
manipulation confortable jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Orientez ensuite l’Alexo à l’aide 
de l’articulation à couronne dentée cannelée, en fonction de la position du soleil.

Accessoires Une housse de protection peut être commandée en option.

Volant Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Un design culte depuis 80 ans
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PIAZZINO
Élégance classique naturelle



16

PIAZZINO

Ø 300 cm 30 km/h 300 × 300 cm 30 km/h
Ø 350 cm 30 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Moins, c’est plus. La preuve : notre excellent Piazzino. Un parasol robuste en bois de  
platane naturel, qui confère à l’été une note romantique et offre une ombre généreuse à vos 
invités. Très résistant dans le temps, le platane garantit une ouverture et une fermeture 
faciles, même après de nombreuses années de service.

Avec le Piazzino, nous vous offrons aussi plus pour une somme moindre. Ce dernier joue  
en effet dans la ligue des parasols fonctionnels avec son design clair, son maniement aisé et 
sa robustesse. Il se distingue également par son excellent rapport qualité-prix, ménageant 
ainsi votre porte-monnaie. 

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique Le mât est en bois dur et équipé d'un système de poulies. Les angles de la toile sont 
renforcés avec des empiècements en cuir.

Utilisation Pour ouvrir le Piazzino, il vous suffit de tirer sur le système à deux poulies et de bloquer 
le parasol à l’aide de la goupille métallique.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4, 6 ou 8.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.

Élégance classique naturelle



17

Swiss
Design

Lieux d’utilisation Types de fixation

Glatz
Saison 2021



18 / 19

TEAKWOOD
La Rolls-Royce parmi les classiques
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TEAKWOOD

Ø 300 cm 30 km/h 330 × 330 cm 30 km/h
Ø 350 cm 30 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Le Teakwood témoigne de notre interprétation d’un parasol qui a plu, plaît et plaira. Avec 
ses matériaux nobles, tels que le teck naturel, les angles de sa toile renforcés avec du cuir, 
ses garnitures inoxydables et sa double poulie, le Teakwood apporte à votre terrasse ou 
votre jardin un charme empreint de nostalgie et invite vos hôtes à s'attarder. 

Le traitement du matériau haut de gamme, que nous mettons en œuvre dans le moindre 
détail pour tous nos modèles, est complexe. Il vous suffit de tirer brièvement sur le système 
à deux poulies, puis de fixer le parasol à l’aide de la goupille métallique avant de vous 
détendre sous le parasol.

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique Il est fabriqué en teck, essence de bois noble par excellence, avec une poulie double et 
des ferrures en acier inoxydable. Les angles de la toile sont renforcés avec des 
empiècements en cuir.

Utilisation Pour ouvrir le Teakwood, il vous suffit de tirer sur le système à deux poulies et de 
bloquer le parasol à l’aide de la goupille métallique.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4, 6 ou 8.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Volant Non-disponible sur ce modèle

La Rolls-Royce parmi les classiques
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ALU-SMART
Petit, mais intelligent
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ALU - SMART, 
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

ALU-SMART

Ø 200 cm 75 km/h 200 × 200 cm 50 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
Ø 220 cm 65 km/h 240 × 240 cm 40 km/h 250 × 200 cm 40 km/h
Ø 250 cm 50 km/h
Ø 300 cm 35 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Combien de temps faut-il pour qu’un parasol soit considéré comme un classique ? À nos yeux, 
ce n’est pas une question de temps, mais de bonnes idées. L’Alu-Smart fait honneur à son nom. Il 
s’adapte parfaitement aux balcons étroits ou en angle, et sa coulisse élancée très ergonomique 
permet de l’ouvrir et de le fermer sans efforts.

Son design avec lambrequin galbé s’intègre à tous les types de bâtis, anciens ou neufs, et leur 
confère une touche d'harmonie. Son armature robuste en aluminium reflète discrètement les 
couleurs de l’espace environnant. En outre, ce parasol convient parfaitement aux terrasses. Il 
peut aussi être utilisé comme extension des parasols géants Glatz.

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique Son armature en aluminium est associée à un mât profilé et à un réglage en hauteur  
en continu avec rotule d’inclinaison. Sa toile est interchangeable et se tend automatique-
ment grâce aux extrémités souples des baleines.

Utilisation L’Alu-Smart s’ouvre en poussant la coulisse vers le haut jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.  
La rotule d’inclinaison permet d’incliner le toit du parasol. L’Alu-Smart est aussi  
réglable en hauteur.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.

Petit, mais intelligent
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ALU - TWIST
Le twist dans un encombrement ultra-réduit
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ALU - TWIST,
 Int. Design reg.

Ø 270 cm 55 km/h 240 × 240 cm 45 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
Ø 300 cm 50 km/h 250 × 200 cm 45 km/h
Ø 330 cm 45 km/h

ALU - TWIST

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Qu’est-ce qui est apparu en premier ? La forme ou la fonction ? Pour l'Alu-Twist, la  
réponse est claire : les deux. En effet, ce parasol à mât central est incontestablement un 
modèle d’esthétique et de confort. Son toit s’ouvre aisément à l’aide d’une manivelle  
et il peut s’incliner en continu grâce à un mécanisme de rotation intégré.

Pour garantir sa longévité, il est fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux. 
L’armature et les baleines sont en aluminium anodisé naturel. L’Alu-Twist est prédestiné  
aux espaces extérieurs en angle, aux balcons ou en complément d'un parasol géant Glatz. 
Quel que soit son lieu d’implantation, il vous apportera toujours suffisamment d’ombre et 
une note de modernité intemporelle.

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique L’armature en aluminium anodisé naturel est associée à un mât profilé, une manivelle et 
un mécanisme rotatif « TWIST », pour un réglage en continu de l’inclinaison. Sa toile est 
interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.

Utilisation Vous pouvez ouvrir et fermer aisément l’Alu-Twist au moyen de la manivelle. Le toit 
s’incline en continu avec le mécanisme rotatif « Twist », situé sur le boîtier de la manivelle.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4, 6 ou 8.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.

Le twist dans un encombrement ultra-réduit.



29

Swiss
Design

Lieux d’utilisation Types de fixation

Glatz
Saison 2021



30 / 31

SUNWING® CASA
Le parasol à 360° tout en finesse 

NOUVEAU
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SUNWING® CASA

Ø 300 cm 35 km/h 270 × 270 cm 30 km/h 300 × 240 cm 35 km/h
Ø 330 cm 30 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Parmi les parasols à bras libre, le Sunwing Casa constitue une alternative « verte ».  
Il dispose de profilés et de formes de boîtier modifiées, et séduit par son maniement  
aisé grâce aux éléments de commande disposés en son centre. Nécessitant peu  
d'espace grâce à son mât latéral auquel il est fixé, il offre un ombrage maximum. 

Le Sunwing Casa allie l’ergonomie et le design avec l’aluminium anodisé naturel et 
anthracite thermolaqué. Son toit ne se commande pas uniquement avec une manivelle 
autobloquante et peut basculer des deux côtés jusqu’à 45°, il peut également  
tourner autour du mât à 360°.

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique L’armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel 
ou anthracite thermolaqué. La toile est interchangeable et se tend automatiquement 
grâce aux extrémités souples des baleines.

Utilisation La manivelle permet d’ouvrir et de fermer le Sunwing Casa. Elle est autobloquante.  
Avec la deuxième manivelle, vous pouvez incliner le toit du parasol des deux côtés, 
jusqu’à 45°.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.
Armature : aluminium anthracite thermolaqué.

Le parasol à 360° tout en finesse 
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SOMBRANO® S+

Chef-d’œuvre de l’ingénierie
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SOMBRANO®,
Int. Patents reg.

SOMBRANO® S+

Ø 350 cm 45 km/h 300 × 300 cm 45 km/h 400 × 300 cm 35 km/h
Ø 400 cm 35 km/h 350 × 350 cm 35 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Glatz est connue pour ses idées. Le Sombrano S+ prouve que nous avons mis toute notre 
inventivité dans la balance : en effet, il s’agit du premier parasol à bras libre qui s’ouvre et se 
met automatiquement à l’horizontale lorsque vous actionnez sa manivelle.

Étant donné que nous nous distinguons aussi par notre esprit pratique, nous avons décidé 
de monter le mât sur le côté du toit du parasol. Voilà pourquoi vous pouvez profiter librement 
de tout l’espace situé sous le Sombrano S+. Grâce à sa barre d’inclinaison, ce parasol peut 
aussi s’incliner des deux côtés, jusqu’à 54°. Et en actionnant son pied pivotant sur 
roulements, vous pouvez le tourner sans efforts à 360°.

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique L’armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel 
ou anthracite thermolaqué. La toile est interchangeable et se tend automatiquement 
grâce aux extrémités souples des baleines.

Utilisation La manivelle permet d’ouvrir et de fermer le Sombrano S+. La manivelle est autoblo-
quante. La barre d’inclinaison vous permet d’incliner le toit des deux côtés à 54° par 
palliers de 18°. Équipé d’un pied pivotant monté sur roulements, le Sombrano S+ tourne 
à 360°.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.
Armature : aluminium anthracite thermolaqué.

Chef-d’œuvre de l’ingénierie
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PENDALEX® P+

Polyvalent et multifonctions
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PENDALEX® P+,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PENDALEX® P+

Ø 300 cm 20 km/h 285 × 230 cm 20 km/h
Ø 325 cm 20 km/h
Ø 350 cm 20 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Au premier regard, on ne se doute pas de toute la technique que le Pendalex P+ cache.  
En regardant de plus près, il se distingue en outre par ses matériaux nobles : aluminium, 
plastique TSG renforcé en fibre de verre et baleines galvanisées en acier à ressort trempé. 
C'est un véritable chef-d’œuvre de l’ingénierie ! Impressionnant également, son vérin à  
gaz logé dans le mât pour le réglage en hauteur.

Grâce à son articulation en aluminium anodisé dur, le toit s’incline à 90° dans toutes les 
positions et tourne à 360° autour du mât. Étant donné que ce parasol est très peu 
encombrant une fois fermé, il peut très bien passer l’hiver à l’extérieur ou rangé à la cave.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique Alors que le mât télescopique profilé et le bras libre sont en aluminium anodisé naturel 
ou anthracite thermolaqué, les coques sont en plastique TSG renforcé en fibres de 
verre. De la matière synthétique à haute résistance en téflon modifié a été utilisée pour 
les guides. Les baleines sont en acier à ressort trempé, galvanisé anticorrosion et 
thermolaqué. L’articulation Glatz est en aluminium coulé sous pression et anodisé dur.

Utilisation La manivelle au bras porteur offre la possibilité d’ouvrir et de fermer le Pendalex P+.  
Le vérin à gaz logé dans le mât permet pour sa part le réglage en hauteur souhaité 
(débattement de 50 cm) et le bras libre monté sur galets un réglage en continu. 
L’articulation Glatz permet d’incliner en continu le toit du parasol dans toutes les 
positions jusqu’à 90°. Le parasol bénéficie enfin d'une rotation aisée et continue à  
360° autour du mât.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou  6.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Polyvalent et multifonctions
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AURA
Le rayonnement naturel, sinon rien
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AURA

350 × 350 cm 45 km/h
400 × 400 cm 40 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Nous avons longtemps cherché un nom pour ce parasol. Nous sommes parvenus à en 
trouver un parmi les synonymes du mot « rayonnement ». L’Aura n’occupe pas seulement 
l’espace dans le jardin, mais il y crée immédiatement une ambiance chaleureuse. Grâce 
notamment à ses matériaux : aluminium à revêtement par poudre, laiton nickelé, éléments 
en acier inoxydable aux coloris chauds argent et bois d’eucalyptus finement travaillé.

Pour garantir une longue durée de vie à l’Aura, nous l'avons doté d’un noyau de stabilisation 
en aluminium dans le mât et de plusieurs couches de vernis spécial. Bien entendu,  
il s’ouvre très facilement. Pour échapper au soleil rasant ou aux regards indiscrets, il peut 
être incliné contre le mât ou tourner autour de celui-ci à 360°.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique Le mât est en eucalyptus vernis de haute qualité et équipé d'un noyau de stabilisation  
en aluminium supplémentaire. Les baleines sont en eucalyptus et les pièces en inox  
et en aluminium thermolaqué argent.

Utilisation Le parasol s’ouvre et se ferme au moyen de la manivelle amovible. En libérant  
le levier de serrage du mât, le toit peut tourner à 360°. Le parasol peut s’incliner 
également contre le mât.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Volant Non-disponible sur ce modèle

Le rayonnement naturel, sinon rien
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FORTANO®

Résistant au vent en toutes circonstances
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FORTANO®,
Int. Patents reg.

FORTANO®

300 × 300 cm 55 km/h 400 × 300 cm 45 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

L’eau attire le vent. Voilà une bonne raison de veiller à ce qu’un parasol protège non 
seulement du soleil, mais garantisse également une résistance au vent adéquate. En tant  
que petit dernier de la gamme, le Fortano associe le confort de l'ombrage sans mât central  
à la robustesse caractéristique de notre série F. Même par temps orageux, en automne,  
et malgré ses dimensions 3 × 3 mètres, il résiste à des vitesses de vent de 60 km/h, sous 
réserve d’un ancrage solide au sol. Si vous avez besoin de plus d’ombre sur des surfaces plus 
grandes, le Fortano est également disponible avec une longueur latérale de quatre mètres. 

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique La structure porteuse et l’armature du toit sont exécutées en profilés d’aluminium 
extrudés anthracite thermolaqué ou anodisé naturel. La tringlerie est composée  
de câbles en acier et d'une broche filetée inoxydable. Tous les éléments du parasol 
peuvent être remplacés.

Utilisation Le parasol s’ouvre et se ferme au moyen de la manivelle amovible. Le pied pivotant 
monté sur roulements, qui tourne à 360°, est également une option à votre disposition.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.
Armature : aluminium anthracite thermolaqué.

Résistant au vent en toutes circonstances
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AMBIENTE NOVA
Créer une ambiance aussi une fois la nuit tombée
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AMBIENTE NOVA

Ø 400 cm 45 km/h 350 × 350 cm 40 km/h 400 × 300 cm 45 km/h
Ø 500 cm 35 km/h 400 × 400 cm 35 km/h 450 × 350 cm 35 km/h

AMBIENTE NOVA,
Int. Patents reg.

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Créer l'atmosphère idéale en appuyant tout simplement sur un bouton. Les étés chauds 
riment avec nuits tropicales que l’on peut également passer sur sa terrasse. La seule chose 
qui peut vous faire défaut dans l’obscurité : un éclairage adapté.

En l'absence de lumignons ou de torches, il est possible d’équiper ce parasol d’un interrupteur. 
Le successeur de notre légendaire Ambiente dispose, en option, d’un système d’éclairage 
LED qui plonge l’espace environnant dans une lumière blanche et chaude discrète. Les lampes 
LED sont logées dans les baleines du toit et du mât du parasol, et peuvent être commandées 
et réglées individuellement. Ainsi, l’Ambiente Nova fait rayonner son design revisité jusque 
dans la nuit.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique La structure porteuse et l’armature du toit sont conçues en profilés d’aluminium extrudé 
anodisé naturel. La tringlerie est composée de câbles en acier et d'une broche filetée 
inoxydable. Tous les éléments du parasol peuvent être remplacés.

Utilisation Le parasol s'ouvre et se ferme à l’aide de la manivelle amovible ou de la motorisation en 
option avec télécommande. Un autre accessoire est disponible en option : la adaptateur 
rotatif tournant à 310°.

Accessoires électriques Éclairage LED direct, indirect et sur le mât à luminosité réglable, motorisation pour un 
confort maximum

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option, 
pied pivotant

Volant Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Créer une ambiance aussi une fois la nuit tombée
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FORTINO®

Le petit résistant au vent
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FORTINO®,
 Int. Design reg.

FORTINO®

Ø 250 cm 80 km/h 200 × 200 cm 70 km/h
Ø 300 cm 60 km/h 240 × 240 cm 60 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

La brise n’a aucune prise sur ce parasol. Le petit Fortino est conçu pour résister au vent et 
rester là où vous l’avez placé. Son principe d'ouverture contra-rotatif garantit une maniabilité 
optimale. Il suffit d’abaisser le levier de blocage et de l’accrocher dans la coulisse. Son 
armature en aluminium anodisé naturel est composée d’un mât profilé en deux parties.

Le Fortino peut être fixé en option dans un socle en béton, en acier ou en granite. Et si vous 
lui attribuez une place attitrée dans votre jardin ou sur votre terrasse, il offrira de l’ombre au 
gré de la position du soleil... et pas de la force du vent grâce à une douille à enfoncer fixée 
dans le sol !

Le petit résistant au vent

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique L’ossature est en aluminium anodisé naturel avec un mât profilé en deux parties.  
La coulisse et la couronne sont en fonte d’aluminium robuste. Les vis et rivets sont en 
acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux  
extrémités souples des baleines.

Utilisation Abaissez tout simplement le levier de blocage et accrochez-le dans la coulisse  
pour l’ouvrir. Grâce à son principe d'ouverure contra-rotatif, cette opération exige un 
effort minimum.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



57

Swiss
Design

Lieux d’utilisation Types de fixation

Glatz
Saison 2021



58 / 59

FORTERO®

Le grand résistant au vent





60

FORTERO®,
 Int. Design reg.

FORTERO®

Ø 350 cm 55 km/h 250 × 250 cm 70 km/h 300 × 200 cm 60 km/h
Ø 400 cm 50 km/h 300 × 300 cm 60 km/h 350 × 250 cm 55 km/h

350 × 350 cm 50 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Pas facile de mettre en défaut ce parasol ! Même face aux rafales de vent soudaines  
venues de nulle part. D'où son nom qui en dit long : Fortero – le fort. En dépit de sa taille et de 
sa robustesse, il se manie au doigt et à l’œil grâce à son principe d'ouverture contra-rotatif.

Sur les grandes places, les terrasses d’hôtel et autour des piscines, il fournit une ombre 
généreuse et sans faille. Son diamètre pouvant atteindre 4 mètres, une fixation digne de ce 
nom est cruciale pour la sécurité. En la matière, vous avez l’embarras du choix avec une 
fixation permanente sur socle béton, granite ou à roulettes. 

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %

Matériaux / technique L’ossature est en aluminium anodisé naturel avec un mât profilé en deux parties. La 
coulisse et la couronne sont en fonte d’aluminium robuste. Les vis et rivets sont en acier 
inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités 
souples des baleines.

Utilisation Il suffit d’abaisser le levier de blocage et de l’accrocher dans la coulisse. Grâce à son 
principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort minimum.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 8.

Accessoires Table de bistro ainsi qu'une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peuvent 
être commandées en option.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.

Le grand résistant au vent
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FORTELLO®

Le juste milieu
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FORTELLO®,
 Int. Design reg.

FORTELLO®

Ø 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 350 × 250 cm 100 km/h
350 × 350 cm 85 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Ni trop grand, ni trop petit, le Fortello est solide et se trouve ainsi au juste milieu. Il se 
transporte facilement et supporte des vitesses de vent jusqu’à 100 km/h. Il s'agit donc du 
modèle idéal pour résister aux vents violents venus de la Méditerranée ou qui traversent  
les grandes places.

Nous n’avons fait une exception que sur la maniabilité, en optant pour le principe 
d'ouverture contra-rotatif, extrêmement facile à manœuvrer. Cette protection redoutable 
contre le soleil, le vent et la pluie peut aussi être équipée d’un éclairage Osyrion. Parfait 
pour profiter des douces soirées. Cerise sur le gâteau, le Fortello peut se faire support 
publicitaire en accueillant logos et lettrages, faisant ainsi toujours « bella figura ». 

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % 

Matériaux / technique L’ossature est en aluminium anodisé naturel à mât profilé en deux parties. La coulisse  
et la couronne sont en fonte d’aluminium robuste, les vis et rivets sont en acier inox.  
La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples 
des baleines.

Utilisation Abaissez tout simplement le levier de blocage et accrochez-le dans la coulisse pour 
l’ouvrir. Grâce à ce principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort 
minimum.

Accessoires électriques Éclairage sur batterie Osyrion 8.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en 
option.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.

Le juste milieu
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FORTELLO® LED
Le parasol pour le jour et la nuit

NOUVEAU
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FORTELLO® LED,
 Int. Design reg.

FORTELLO® LED

Ø 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 350 × 250 cm 100 km/h
350 × 350 cm 85 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Avec le parasol à mât central Fortello LED, Glatz prolonge les rencontres conviviales  
jusque tard dans la nuit. Chez lui, nuls câbles encombrants ou autres dispositifs électriques, 
mais un pack batterie rechargeable Glatz qui assure une agréable intensité lumineuse LED, 
réglable jusqu’à 10 heures. 

Le Fortello LED répond non seulement à l'ensemble des exigences de l’hôtellerie et de la 
restauration, mais peut aussi être utilisé dans de nombreux lieux, de jour comme de nuit, et 
braver des vitesses de vent jusqu’à 100 km/h, en fonction de leur taille.

Détails du produit

Catégorie de tissu* Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % 

Matériaux / technique L’ossature est en aluminium anodisé naturel à mât profilé en deux parties. La coulisse  
et la couronne sont en fonte d’aluminium robuste, les vis et rivets sont en acier inox.  
La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples 
des baleines.

Utilisation Il suffit d’abaisser le levier de blocage et de l’accrocher dans la coulisse. Grâce à son 
principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort minimum.

Éclairage L’éclairage LED intégré avec le pack batterie Glatz offre une luminosité réglable en 
continu. Température de couleur env. 2 700 K (blanc chaud), 4 500 lumens, durée 
d’éclairage 10 heures sur luminosité recommandée, connecteur IP54. 
L’éclairage LED est intégré dans les baleines. Cet équipement ne peut pas être rajouté 
ultérieurement.

Accessoires Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.

Volant Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.

Le parasol pour le jour et la nuit
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CASTELLO® PRO
L’hôte idéal

NOUVEAU
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CASTELLO®,
 Int. Design reg.

CASTELLO® PRO

Ø 350 cm 100 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 350 × 300 cm 90 km/h
Ø 400 cm 90 km/h 350 × 350 cm 85 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
Ø 450 cm 75 km/h 400 × 400 cm 75 km/h 450 × 350 cm 75 km/h
Ø 500 cm 70 km/h 450 × 450 cm 65 km/h 500 × 400 cm 65 km/h
Ø 550 cm 65 km/h 500 × 500 cm 60 km/h 550 × 450 cm 60 km/h
Ø 600 cm 55 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Avec sa grande robustesse et ses matériaux anticorrosifs, Castello Pro est la solution idéale 
pour les grands espaces en extérieur, notamment dans le secteur de la restauration. Élégant, 
il présente un design minimaliste, dans un esprit de purisme ambiant. Doté de pièces moulées 
pleines de sobriété, le Castello Pro au toit plat se distingue en outre par une stabilité au vent 
encore plus élevée que chez son prédécesseur. 

 Équipé d’un levier de serrage, son toit s’ouvre et se ferme facilement. Son système électrique 
est intégré discrètement dans la structure et les baleines.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique L’armature est en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique haut de 
gamme renforcé en fibres de verre, et résistante à la corrosion.

Utilisation Le système télescopique permet une ouverture et une fermeture rapides avec la 
coulisse et le levier de serrage.

Accessoires électriques Éclairage direct et indirect, chauffage radiant (rayons infrarouges).

Accessoires Une housse de protection peut être commandée en option ainsi qu'une gouttière et une 
protection contre le vent.

Volant Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

L’hôte idéal



73

Swiss
Made

Lieux d’utilisation Types de fixation

Glatz
Saison 2021



74 / 75

PALAZZO® Style

Palazzo® LINE

Osez le style
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PALAZZO® Style,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Style

Ø 350 cm 115 km/h 300 × 300 cm 85 - 110 km/h 350 × 300 cm 85 - 95 km/h
Ø 400 cm 90 km/h 350 × 350 cm 95 km/h 400 × 200 cm 95 km/h
Ø 450 cm 75 km/h 400 × 400 cm 80 km/h 400 × 300 cm 70 - 80 km/h
Ø 500 cm 65 km/h 450 × 450 cm 70 km/h 450 × 350 cm 75 km/h
Ø 600 cm 55 km/h 500 × 500 cm 60 km/h 500 × 400 cm 60 km/h

550 × 450 cm 55 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Assis sous un Palazzo Style, vous voilà plus que jamais à l'abri du soleil, de la pluie et du  
vent jusqu’à 115 km/h. Ce parasol au style certain, souligné par sa finition en aluminium 
anodisé, est disponible en quinze versions. Il s’ouvre et se ferme en neuf tours de manivelle, 
à la main ou à l'aide d'une télécommande, grâce au moteur en option. Le Palazzo Style  
peut être équipé, sur demande, d’un chauffage et d’un éclairage LED pour un usage de nuit 
et en hiver. Actionnables à l'aide d'une télécommande, tous les éléments de commande  
et les câbles de ce parasol sont intégrés dans son mât et son ossature.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique La structure est en profilés d’aluminium extrudé, finition anodisé naturel avec mât 
anti-déformation (nervures de renfort comprises).

Utilisation Le Palazzo Style s’ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une 
télécommande.

Accessoires électriques Éclairage LED, chauffage radiant.

Accessoires Rideau, gouttière, la housse de protection avec barre et fermeture-éclair peut être 
commandée en option, système d’attache, kit en acier inoxydable pour l’utilisation dans 
les environnements corrosifs.

Volant Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Osez le style
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PALAZZO® Noblesse
Le performant
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PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Noblesse

Ø 450 cm 85 km/h 400 × 400 cm 95 km/h 450 × 350 cm 85 km/h
Ø 500 cm 75 km/h 450 × 450 cm 80 km/h 500 × 400 cm 70 km/h
Ø 600 cm 80 km/h 500 × 500 cm 70 - 85 km/h 600 × 300 cm 80 km/h
Ø 700 cm 70 km/h 550 × 550 cm 75 km/h 600 × 400 cm 75 km/h

600 × 600 cm 65 km/h 600 × 500 cm 70 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Élégance, fonctionnalité et robustesse... Avec ses éléments en aluminium anodisé naturel, 
le Palazzo Noblesse brille de mille feux et n'hésite pas à sortir du lot ! Capable de résister  
à des vents de 95 km/h, il est très facile à manipuler et est opérationnel en douze tours de 
manivelle. À moins que vous ne décidiez de l’équiper d’une motorisation intégrée avec 
télécommande sans fil. 

Ajoutez lui un chauffage et un éclairage LED en option, et vous prolongerez la saison 
estivale. Le Palazzo Noblesse est disponible dans presque toutes les tailles et formes.  
Ainsi, vous avez le choix entre quatorze versions standards ou sur mesure.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique La structure est en profilés d’aluminium extrudé, finition anodisé naturel avec mât 
anti-déformation (nervures de renfort comprises).

Utilisation Le Palazzo Noblesse s’ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par  
une télécommande.

Accessoires électriques Éclairage avec commande, radiateur, LED.

Accessoires Rideau, gouttière, la housse de protection avec barre et fermeture Eclair peut être 
commandée en option, système d’attache, kit en acier inoxydable pour l’utilisation dans 
les environnements corrosifs.

Volant Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Le performant
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PALAZZO® Royal
La classe royale
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PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Royal

Ø 700 cm 80 km/h 500 × 500 cm 110 km/h 600 × 500 cm 80 km/h
Ø 800 cm 70 km/h 550 × 550 cm 100 km/h 700 × 500 cm 75 km/h

600 × 600 cm 90 km/h 700 × 600 cm 70 km/h
650 × 650 cm 85 km/h 800 × 400 cm 75 km/h
700 × 700 cm 75 km/h 800 × 600 cm 60 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à  
l’horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

Avec ou sans couronne, on se sent comme un roi sous le Palazzo Royal, un parasol conçu 
spécialement pour la restauration et l’hôtellerie. Avec un diamètre maximum de 8 mètres, il se 
distingue de ses petits frères en repoussant encore plus loin les limites. Sa construction en 
aluminium anodisé naturel se marie harmonieusement avec ses surfaces au coloris graphite. 

Mais il n’est pas royal uniquement par sa taille et son design. Ce parasol géant s’ouvre et se 
ferme en 19 tours de manivelle ou grâce à sa motorisation à télécommande sans fil, tous les 
éléments de commande étant intégrés dans son mât et son armature. D’autres accessoires, 
dont l’éclairage LED et le chauffage, contribuent à combler le moindre de vos désirs.

Détails du produit

Catégorie de tissu Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %

Matériaux / technique La structure est en profilés d’aluminium extrudé, finition anodisé naturel avec mât 
anti-déformation (nervures de renfort comprises).

Utilisation Le Palazzo Royal s’ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une 
télécommande.

Accessoires électriques Éclairage avec commande, radiateur, LED.

Accessoires Rideau, gouttière, la housse de protection avec barre et fermeture Eclair peut être 
commandée en option, système d’attache, kit en acier inoxydable pour l’utilisation dans 
les environnements corrosifs.

Volant Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

La classe royale
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151150157

408420

404

476

461

422

453

Stone & Metal Earth & Wood

500664

510

502684 662 693

665 501 649527

690 615 611 651

669691 650 675

692667 605686

652 689 523 526

Monde des couleurs Glatz

Les couleurs sont présentées à titre indicatif.

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

Catégorie de tissu 4

Catégorie de tissu 5

Catégorie de tissu 2
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127162

438

403 436

411

439 446 416

Fire & Sun Water & Sky Fresh & Fruity

513694 679647 660 670

514 515

646 645 530 521 655681

682 516 659 648 656 654

661512 677685 517

640 683 657 695 680
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Notre histoire
En tant qu’entreprise familiale s’appuyant sur 125 années de tradition, Glatz symbolise la 
créativité et le courage, mais aussi la détermination de femmes fortes : unipersonnelle à ses 
débuts, la société compte aujourd'hui plus de cent collaborateurs et s’est hissée au rang 
de leader dans la production de parasols, au niveau européen, mais aussi mondial. 

Notre histoire est celle de personnes visionnaires qui ont cru en leurs idées. Si la 
créativité du fondateur Albert Glatz (né en 1870) se reflète dans les parapluies et ombrelles 
qu'il produit, son fils Albert junior (né en 1899) étoffe la gamme dès 1926. Référençant des 
parasols de jardin et l’articulation à couronne dentée cannelée Alexo, il devient un 
entrepreneur à succès. Plus tard, Dölf Glatz lui emboîte le pas en perfectionnant le confort 
de l’ombrage avec des parasols de jardin et des parasols géants brevetés. 

Si ce type de produits relevait à l'époque de la coquetterie, aujourd'hui, Glatz les distribue 
dans le monde entier. Avec son assortiment de 19 modèles de parasols, il équipe maisons, 
jardins et terrasses, et se positionne comme le plus grand fournisseur en la matière de 
l’hôtellerie et de la restauration. En 1988, Dölf Glatz passe le flambeau à son fils. Lors d'une 
phase critique, il a dû poser les jalons pour l’avenir. Et grâce à sa ténacité, Glatz s'affirme et 
se fait un nom à l’international. Aujourd'hui, 40 % des produits de l'entreprise sont « Swiss 
Design », et 60 % d’entre eux sont « Swiss Made » et fabriqués à Frauenfeld. 

Glatz est un modèle de précision, de fiabilité, de grande qualité et de design fonctionnel. 
« Notre vocation est de concevoir des produits toujours toujours plus performants, qui 
marient élégance intemporelle, résistance au vent, durabilité et maniement simple... 
Autant d'éléments au cœur de notre ADN », souligne Markus Glatz. La motivation des 
collaborateurs est essentielle à la réussite : « Si notre savoir-faire transparaît dans chaque 
modèle, il est tout d’abord dans nos têtes et résulte de notre engagement sans faille. » 

« Nous défions les exigences du futur », précise Markus Glatz. Ainsi, aujourd’hui déjà, 
Glatz fait rimer production et préservation des ressources naturelles, en privilégiant les 
circuits courts, en se procurant ses tissus dans les pays voisins et en utilisant des 
matériaux durables.
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Stabilité aux UV
Le soleil accélère le vieillissement de la peau... et des toiles de parasol. Exposées au soleil 
de manière prolongée, ces dernières ternissent en effet avec le temps. Un processus,  
dont l’intensité et la rapidité dépendent de la qualité de la toile. Glatz propose des tissus de 
type 2 (disponibles uniquement dans la version easy), 4 et 5. Plus le type de toile est élevé, 
plus elle résiste aux UV et conserve sa teinte d’origine. Ainsi, la toile de type 2 offre une 
résistance au rayonnement solaire direct de 40 à 80 jours seulement. En revanche, une toile 
de type 4 présentera un début de décoloration au bout de 350 à 700 jours, et une toile de 
type 5 pas avant 700 jours.

Protection UV
Tous les parasols protègent du soleil, mais pas toujours des redoutables rayons ultraviolets 
(rayons UV). Même si une fraction infime du rayonnement solaire touche la Terre, les UV 
sont dangereux pour la peau, notamment du fait de leur intensité.

Selon l’Office fédéral allemand pour la protection contre les radiations (BfS), les rayons UV 
se subdivisent en plages de longueur d’ondes UV-A (315-400 nm), UV-B (280-320 nm) et 
UV-C (100-280 nm). Tandis que le rayonnement UV-C est entièrement filtré par les couches 
supérieures de l’atmosphère terrestre, les rayons UV-A et UV-B atteignent la surface de 
notre planète. La peau est avant tout sensible à l’énergie des rayons UV-B, qui provoquent 
non seulement des coups de soleil et un vieillissement prématuré de la peau, mais 
augmentent aussi le risque de cancer de la peau.

Toutes les toiles des parasols Glatz portent le label de certification « UV-PROTECTION ». Le 
pourcentage indiqué sur ce label provient de la valeur UPF (Ultraviolet Protection Factor) et 
s'appuie sur les données déterminées par le laboratoire de contrôle accrédité suisse SQTS, 
à partir de la formule suivante :

POURCENTAGE = 100 − 100/UPF (SQTS)

En d’autres termes : si 99 % des rayons UV nocifs sont filtrés par la toile, seuls 1 % d’entre 
eux, c’est-à-dire un centième, peuvent passer et atteindre la peau. Ainsi, grâce à la 
protection contre les UV de Glatz, une dose donnée de rayons mettra cent fois plus de 
temps à entrer en contact avec la peau qu'en l'absence de protection. Ce facteur « 100 » est 
défini comme le facteur de protection solaire.
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Accessoires
Les amateurs de plein air et les propriétaires de jardin, restaurant, bistrot et hôtel à la 
recherche d’un parasol obtiennent bien plus qu'ils ne l'espéraient avec Glatz : une solution 
d’extérieur ! Chauffages modulaires, éclairages, commandes motorisées, tables de parasol, 
housses de protection, télécommandes, douilles au sol, gouttières, plaques de socle  
ou de montage : Glatz propose de nombreux accessoires, compatibles avec les modèles  
de parasols individuels.

S.A.V. et contact
À travers son réseau de détaillants et d’importateurs, Glatz AG assure la distribution de ses 
produits dans le monde entier, avec un mot d'ordre :  miser sur le service après-vente !

Une fois par an, l'entreprise forme ainsi ses revendeurs pour optimiser leurs compétences 
en matière de conseil et de travaux de réparation, et les certifie dans le S.A.V. lié aux 
réclamations et aux réparations. Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre 
site internet www.glatz.com.

À SAVOIR : votre revendeur le plus proche se chargera de l’assemblage et de l’installation 
de votre parasol, en fonction du modèle, et se tient à votre entière disposition. Telle est 
notre promesse !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos collaborateurs : Tél. + 41 52 723 64 64.

Accessoires
S.A.V. et contact
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