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Diaz Sunprotection est un jeune et 
dynamique producteur belge actif 
dans la décoration de fenêtres et de 
stores. Des collections innovantes 
combinées à une excellente qualité 
des produits ainsi qu’un service 
après-vente rapide et efficace 
contribuent à notre notoriété.

100% Belge! C’est pour nous la seule 
façon de suivre quotidiennement 
la production et de tenir nos 
engagements qualitatifs.

Qualité fiable
Avoir sa propre unité de production en 
Belgique ( Tielt & Ardooie) nous of fre 
une vue parfaite sur la qualité de nos 
décorations de fenêtre. Cette qualité est 
au centre de notre travail quotidien. Nos 
collaborateurs expérimentés et passionnés 
gardent cela à l’œil.  Ainsi, vous pouvez être 
sûrs que nous sommes dignes de votre 
confiance. Notre slogan : « Made in Belgium 
avec passion » est notre philosophie.

"Made in Belgium 
with passion"

Distributeurs expérimentés 
et professionnels
En collaboration avec nos distributeurs, 
nous nous ef forçons de vous fournir 
un conseil avisé pour votre décoration 
intérieure. De plus, nous nous chargeons de 
la prise de mesure. Une pose minutieuse ne 
pourra que couronner notre service.
Pour garantir cela, nous assurons des 
formations continues pour les distributeurs 
Diaz Sunprotection.  La qualité de leurs 
prestations et leur professionnalisme font de 
notre tandem un must pour votre intérieur.

Service après-vente
Un défaut dans le produit ou une erreur 
humaine ne peut jamais être exclue.
Par conséquent, il est important de vous 
garantir un service après-vente efficace 
et rapide. En collaboration avec nos 
distributeurs, nous veillons à ce que vous 
soyez aidés rapidement et de manière 
appropriée.

Pour chaque budget il y a une solution
Au travers de nos collections pour la 
décoration de fenêtre, vous trouverez de 
nombreuses possibilités de style et de 
gamme de prix. Nous sommes persuadés 
que pour chaque style et budget, une 
décoration appropriée est possible.

Choisir Diaz Sunprotection comme 
partenaire pour votre décoration de 
fenêtre est le bon choix. Vous choisissez 
un produit top belge au rapport qualité/ 
prix imbattable. Nos distributeurs offrent 
un service complet, professionnel pour 
vous donner pleine satisfaction.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous 
ou nos produits, vous pouvez également 
visiter notre site Web: www.diaz.be
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Rail disponible en 6 couleurs 

Lamelles disponibles en 89 et 127 mm

Chaînette de reliement adaptée à la couleur     
des lamelles 

Chaînette et corde de commande adaptées 
à la couleur du rail 

Large collection de lamelles en tissu, pvc 
et aluminium: transparent, translucide, 
screen, dessin, occultant, lavable, insonore, 
ignifugé, ...

Bouton laveur vitre

lignes 
épurées facile à 

entretenir

jouez avec
la lumière

idéal pour 
les grandes

fenêtres

polyvalent
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Lamelles disponibles en 16, 25, 35 et 50 mm

Collection décorative pour tous les budgets

Option possible: guidage latéral, occultant, échelle de galon

Le boîtier supérieur, le profil de lestage ainsi que les cordes sont de teinte 
coordonnée à celle de la lamelle

durable

élégant

contrôle aisé 
du passage de 

la lumière

fonctionnel
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Lamelles disponibles en 35, 50 et 65 mm

Gamme exclusive par notre propre développement tant au niveau des structures que des couleurs

 Outre les lamelles standard, nous proposons également les collections:  rétro, peint, passion, trendy, 
bamboo et ignifuge.

Variante possible avec une échelle de galon et/ou un mécanisme visible

Confort supplémentaire grâce à la commande électrique

exotique

intemporel

cosy

produit
naturel

isolant

contrôle         
optimal de la 

lumière
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Supports arrondies disponibles en 20 couleurs

Des supports en métal en 4 différentes couleurs complètent le gamme SMART

 Choix incomparable de tissus: transparent, translucide, screen, occultation, lavable, coating de 
protection solaire, dessin, personnalisable avec un logo / photo, ...

 Large éventail d’options: cassette, guidage latéral, lestage visible, profil de montage et store accouplé

Confort supplémentaire grâce à la commande électrique

Automatisation à prix attractif grâce aux moteurs Diaz

nombreuses
finitions

confort

facile d'
utilisation

décoration 
à prix doux

tendance
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Impression sur une toile translucide ou occultante

Choix parmi de nombreux dessins ludiques ou tendances

Photos: de notre collection ou les vôtres

Votre propre création

Aussi disponible en version électrique pour plus de commodité

exclusif

original

audacieux

chouette prix très
adorable 
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Cassette disponible en 5 couleurs

Chaînette de commande adaptée à la cassette 

Large choix de tissus décoratifs

aspect
moderne 

facile d'
utilisation

lignes 
droites

flexibilité

novateur
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Profil disponible en 4 couleurs 

Montage horizontal possible (systèmes PL)

 Très large gamme de tissus plissés: transparent, 
translucide, occultant, ignifugé, revêtement de 
protection solaire, antisalissure, lavable, ...

Élégant pour les petites fenêtres

Combinaison de 2 toiles sur un mécanisme, p.e.: 
transparent et occultant pour un effet jour/nuit

Solutions pour les triangles, quadrilatères, 
pentagones, ...

améliore
l'acoustique

formes
spéciales

isolant

idéal 
pour les 
vérandas

gagne sur 
les coûts de

l'énergie
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Finition de qualité supérieure en notre propre unité de production belge

 Large choix de couleurs de doublure, occultant ou non

 17 couleurs de chaînette pour s’assortir à votre intérieur

 Large gamme de tissus: transparent, translucide, occultant, ignifugé, dessin, 
inaltérable, hydrofuge, ...

Commande électrique pour plus de commodités

Automatisation à prix attractif grâce aux moteurs DIAZ 

attrayant

cosy

luxueux
élégant 
pour les 
grandes 
surfaces 
vitrées

confort
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lignes  
épurées

havre 
de paix

Système élégant et silencieux

Commande facile par lance-rideaux  

Choix entre tous les tissus de stores enrouleurs

moderne

idéal pour 
les grandes 

baies
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durable

confortable

prix 
attractif

rapide et 
efficace

commande 
de groupe

5 ans de garantie sur les moteurs 

Moteurs Diaz pour les fonctions de base 

Moteurs Somfy pour utilisation avec plus d'options

Réglage et installation très facile

Télécommandes élégantes

S'adapte à tout type de stores et décorations de fenêtres 

Possibilité de relier au système domotique SUNPROTECTION
D E C O R A T I O N
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plus de photos sur le site 
www.diaz.be

Malgré la tendance de délocaliser le travail manuel dans les pays à bas salaires, 
tous les produits de Diaz sont faits en Belgique avec grand soin et dévouement.
Nos produits sont synonymes de qualité, flexibilité, sécurité, fiabilité, durabilité       
et beaucoup plus.



Votre distributeur:

Ruiseleedsesteenweg 3  
8700 TIELT (BELGIUM)

T +32 (0)51 40 93 23 
F +32 (0)51 40 93 17 

info@diaz.be 
www.diaz.be
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