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Kibo
8500

Tissu de fils de verre
enduits, flocké,
non feu,
100% occultant

Protection solaire :
Tous types de stores
intérieurs

Structures tendues :
Tous types de formes
et volumes

Signalétique :
Tous types de signalétique
intérieure

intérieur

imprimable
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c o l l e c t i o n

2009
2012

Largeur :

250 cm



> 100% occultant,
disponible en grande
largeur (250 cm)

> Confort thermique : grâce
à son envers acrylique
blanc orienté côté vitrage,
il élimine jusqu'à 64%
du rayonnement
solaire

> Effet déco : 10 coloris
issus du M-Screen 8505

> Grande résistance
mécanique et bonne
stabilité dimensionnelle

> Santé / Sécurité :
répond aux exigences
des établissements
recevant du public

> Excellent support de
communication

Les

+Produit

Kibo 8500

stores à
enroulement

stores
de fenêtre

de toit

stores
bateau

parois
japonaises

velums skylight

volumespanneaux
sur cadre

plafonds
tendus

cloisons,
claustras

murs tendus

formes

Stores intérieurs

Structures tendues



Kibo 8500

Kibo 8500

Le système Modulight® Rapid' Selection, incluant les 4 indices
de confort et les valeurs qui les graduent, est la propriété de
Mermet S.A. Il concerne uniquement les tissus de la collection
Mermet®. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

4 indices de confort pour choisir le bon tissu, selon l'utilisation et le
coloris souhaités et réussir votre protection solaire.

Niveau de lumière entrant :
Pour un même tissu, les coloris clairs laissent entrer plus de lumière que
les coloris foncés.

Maîtrise de l’éblouissement :
Pour un même tissu, les coloris foncés offrent une meilleure maîtrise de
l’éblouissement que les coloris clairs.

Protection contre la chaleur :
Pour une meilleure protection contre la chaleur, les applications extérieures
sont plus efficaces ; privilégier les coloris sombres en extérieur et clairs
en intérieur.

Qualité de vision vers l’extérieur :
La qualité de vision vers l’extérieur ne dépend pas uniquement de l’ouverture
du tissu mais également de sa transmission lumineuse qui diffère selon sa
couleur. Les coloris foncés assurent une meilleure transparence.

OccultationOccultation
totaletotale

LumièreLumière
faiblefaible

LumièreLumière
optimiséeoptimisée

LumièreLumière
forteforte

Niveau de lumière entrant

AucuneAucune FaibleFaible MoyenneMoyenne BonneBonne

Maîtrise de l’éblouissement

ExcellenteExcellente

AucuneAucune FaibleFaible BonneBonne Très bonneTrès bonne

Protection contre la chaleur

Qualité de vision vers l’extérieur

AucuneAucune FaibleFaible BonneBonne Très bonneTrès bonne

1 40rapid' selectionrapid' selectionrapid' selectionrapid' selectionrapid' selectionrapid' selection
modulight®

ZOOM EN 14501
>Selon la norme, le contrôle de l'opacité est la capacité d'un tissu à
empêcher la vision de la lumière extérieure. Un niveau faible d'éclaire-
ment (en Lux) perceptible derrière le tissu exprime une bonne perfor-
mance d'occultation.
>Cette norme définit le facteur solaire total gtot (tissu + vitrage)
comme la propriété la plus importante d’un point de vue thermique. En
intérieur, les meilleurs résultats seront obtenus avec un tissu de face
claire ou réfléchissante orientée vers le vitrage.
Equivalence du confort thermique (gtot) selon les classes EN 14501
et les valeurs seuils de la RT 2012.

0 1 2 3 4
très peu d’effet peu d’effet effet moyen bon effet très bon effet

0,65 0,45 0,25 0,15 0,10
EN 14501
RT 2012
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GARANTIE
CINQ ANSNON FEU

1 5 30 40

1 5

12

15 22 35 40

1 5 15 4031

1 5 15 25 40



Largeur
250 cm

3030 Charcoal

1 40 31 1

3010 Charcoal Sable

1 40 31 1

0707 Perle

1 40 31 1

3009 Charcoal Mandarine

1 40 31 1

0220 Blanc Lin

1 40 31 1

3006 Charcoal Bronze

1 40 31 1

3003 Charcoal Turquoise

1 40 31 1

0207 Blanc Perle

1 40 31 1

2020 Lin

1 40 31 1

0202 Blanc

1 40 31 1

Les coloris imprimés peuvent présenter un léger écart avec la réalité.
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Les caractéristiques
techniques

COMPOSITION Tissu de fils de verre enduits, flocké

CLASSEMENT FEU, FUMÉE M1 (F) NFP 92 503
ET AUTRES PV D’ESSAIS F4 (F) NF F 16-101

Perméabilité à l'air, Opacité*

SANTÉ / SÉCURITÉ Aucune substance chimique Oeko-tex Standard
dangereuse pour la santé 100 classe IV
et la sécurité des utilisateurs
Garantie qualité de l’air intérieur (COV) Greenguard®

COEFFICIENT D’OUVERTURE 0%

BLOCAGE DES UV 100%

LARGEUR 250 cm

POIDS/m2 620 g ± 10% ISO 2286 - 2

ÉPAISSEUR 0,60 mm ± 0,05 mm ISO 2286 - 3

RÉSISTANCE MÉCANIQUE RUPTURE DÉCHIRURE PLIURE

Chaîne : > 150 daN/5cm ≥ 5 daN ≥ 10 daN/5cm
Trame : > 150 daN/5cm ≥ 5 daN

ISO 1421 EN 1875-3 ISO 1421**

ALLONGEMENT
Chaîne et Trame : < 5% ISO 1421

SOLIDITÉ DES COLORIS 7/8 ISO 105 B02
À LA LUMIÈRE Coloris blanc non coté
(Échelle sur 8)
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Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle
* PV disponibles, contacter Mermet

** Procédure interne, dérivée de ISO 1421

Kibo 8500

>Les indices thermiques
Ts Transmission solaire : proportion du rayon-
nement solaire traversant le tissu seul. Un
pourcentage faible indique une bonne réduction
de l’énergie solaire par le tissu.

Rs Réflexion solaire : proportion du rayonnement
solaire réfléchie par le tissu. Un pourcentage
élevé indique une bonne réflexion de l’énergie
solaire par le tissu.

As Absorption solaire : proportion du rayonnement
solaire absorbée par le tissu seul. Un pourcentage
faible indique une absorption faible de l’énergie
solaire par le tissu.
Tout rayonnement solaire est en partie transmis à
travers le tissu, absorbé ou réfléchi par le tissu.
La somme des 3 est égale à 100.
Ts + Rs + As = 100% de l’énergie solaire.

gtot Facteur solaire total : énergie solaire qui va
effectivement entrer dans la pièce à travers le
store et le vitrage. Une valeur faible indique une
bonne performance thermique.

Les principaux indices thermiques
et optiques
Les réglementations privilégient la valeur gtot pour le confort thermique et la valeur Tv pour le
confort visuel.

>Les indices optiques
Co Coefficient d'ouverture (ou OF Openness
Factor) : surface relative de vide de la toile tissée
(trou). Il est considéré comme indépendant de la
couleur. Pour les tissus de même armure, il
convient de le mesurer avec le coloris le plus
sombre de la gamme.

Tv Transmission lumineuse visible : pourcentage
total de rayonnement lumineux de longueur
d’ondes 380 à 780 nm (nanomètres), appelé
spectre visible, passant à travers le tissu
(éclairement total).



Valeurs thermiques et optiques
selon la norme Européenne EN 14501

Kibo 8500

0202 Blanc 0 63 37 0,36 0,25 0 74 0 0

Coefficient d’ouverture (Co) Valeurs thermiques Valeurs optiques
OF 0% Tissu Tissu + vitrage

Coloris Ts Rs As gv=0,59 gv=0,32 Tv Rv Tvndif Tvdifh
gtot intérieur

gv = 0,59 : facteur solaire du vitrage de référence (C), double vitrage 4/16/4 peu émissif rempli à l’Argon (facteur de transmission thermique U = 1,2 W/m2K).
gv = 0,32 : facteur solaire du vitrage de référence (D), double vitrage réfléchissant 4/16/4 peu émissif rempli à l’Argon (facteur de transmission thermique U = 1,1 W/m2K).

Échantillons testés selon la norme EN 14500 fixant les méthodes de mesure et de calcul en référence à la norme EN 13363-1 “dispositifs de protection solaire combinés à
un vitrage – calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse – partie 1 méthode simplifiée” et la norme EN 410 “verre dans la construction détermination des
caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages”.

>Les indices optiques (suite)
Rv Réflexion lumineuse visible : pourcentage du rayonne-
ment lumineux réfléchi par le tissu.

Tdif Transmission lumineuse diffuse : corrélation entre les
deux paramètres précédents : Tdif = Tv – Co.
La notion d’éblouissement et de reconnaissance des formes
(qualité de vision vers l’extérieur / intimité de nuit) est

caractérisée Tvndif. Une valeur faible indique un confort
visuel optimisé.
D’autre part, l’apport de lumière naturelle est caractérisé
Tvdifh . Ce facteur évalue le caractère diffusant d’une toile.
Une valeur élevée indique un apport de lumière naturelle
maximal.

> Protection Intérieure

Face d’envers
blanche

Tv = 0%

Transmission visuelle
(Tv ou TL)

Transmission thermique
Facteur solaire total
(gtot ou fs)

gtot = 0,36
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Quelques conseils Kibo 8500

> Conditions de stockage
Les rouleaux de tissu doivent être stockés horizontalement,
sans être empilés, dans un lieu où la température et le niveau
d’humidité restent le plus stable possible.
Le tissu ne doit en aucun cas être plié. Pour un stockage
prolongé, la superposition de toiles enroulées ou pliées est
déconseillée.

> Préconisations de manipulation,
de confection et de mise en œuvre

Une notice de conseils est disponible sur demande.
Pour faciliter lamanipulation du tissu en grande largeur et afin
d’éviter les marques, Mermet préconise d’enrouler le ou les
panneaux sur un tube carton à chaque étape de la confection.
Le tissu Kibo 8500 ayant une enduction d’envers acrylique
blanche, il est recommandé de le manipuler sur plan de
travail nettoyé et dépoussiéré.
La coupe des tissus est réalisée à froid ou par ultrasons.

La confection d’assemblage et de fourreaux s’effectue par
soudure (thermique, haute fréquence ou ultrasons, avec
apport adhésif) ou par couture.
Un bon équerrage est indispensable au préalable à la
confection, en particulier pour les stores et structures de
grande dimension. Les assemblages horizontaux donnent les
meilleurs résultats.
Pour les structures tendues, il est préférable de confectionner
des renforts d’angle et un fourreau sur toute la périphérie du
panneau, notamment pour la tenue des œillets.
Pour les stores de grande hauteur, la pose de raidisseurs
peut être nécessaire pour garantir une meilleure tenue de la
toile dans le temps.

> Marquage
Les tissus Mermet® sont des supports qui conviennent à
l’impression numérique, la sérigraphie, la peinture et
l’adhésif.

> Entretien
Dépoussiérer à l’aspirateur
ou à l’air sous pression.

Ne pas frotter avec insistance.

Ne pas utiliser de solvants
ni de substances abrasives
susceptibles de détériorer
l’enduction du tissu.

Utiliser une gomme végétale
pour éliminer les taches
superficielles.
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