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Façonner l’avenir requiert non seulement de l’ex-

périence mais également des idées innovantes 

permettant de se démarquer de tout ce qui se 

faisait jusqu’à présent. Nous créons pour vous des  

produits qui suscitent l’enthousiasme et séduisent   

tant par leur technicité que par leur esthétique. 

Les nouvelles parois japonaises haut de gamme 

CARAT_24 constituent, par leur originalité, une 

avancée technique majeure et complètent à la per-

fection les modèles de parois japonaises MHZ FV 

10, FV 15 et FV 36 existants.

Cette innovation technique permet la pose et le  

démontage par le bas des chariots de guidage 

sur le rail de manière étonnamment simple. Ce 

système nouvellement développé est composé 

de différents éléments qui compte tenu de leur 

faible encombrement s’intègrent facilement au rail 

et restent totalement invisibles de l’extérieur. Le 

design minimaliste classique du CARAT_24 révèle 

son potentiel esthétique et décoratif sous tous les 

angles.

spécialement pour CARAT_24 permettent un mon-

tage mural ou plafond simple et pratiquement 

invisible. 

Une collection de tissus associant le langage des-

couleurs et des formes du CARAT_24, complète 

habilement cette nouvelle génération de parois 

japonaises. L’alliance réussie de la technique et 

du textile aboutit à des compositions d’ensemble 

uniques.

Style épuré. Performances techniques.

Paroi japonaise MHZ CARAT_24 I Ses atouts

 Une technique innovante signée MHZ

  Design sobre et minimaliste qui présente le 

même aspect sous tous les angles

  

et la démontage par le bas des chariots de gui-

dage sur le rail sans avoir à retirer les embouts de 

fermeture  

 En aluminium de grande qualité

  Pratique également comme cloison de séparation

  Très facile à monter, sans outil, totalement invi-

sible de l’extérieur

  La nouvelle technique de jonc à languette inséré  

dans le chariot et maintenu par un levier de ser-

rage permet un montage et un démontage aisés 

des panneaux et facilite leur entretien.

  

mural  pratiquement invisibles

CARAT_24 I La technique des parois japonaises qui capte l’attention



Modèle 01-4224

Technique CARAT_24

Tissus MAPS 4-2410, TYLER 3-2411

Coloris anthracite





Maintien et retrait faciles sans outil des panneaux en tissu grâce 
au levier de serrage

Pose et dépose faciles, directement par le bas, du chariot de  
guidage dans le rail
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CARAT_24 I La technique en détail

Les différents chariots de guidage des parois ja-

ponaises CARAT_24 s’insèrent et se positionnent 

très facilement par dessous dans la rainure du  rail, 

et se retirent tout aussi aisément en les soulevant. 

L’ingéniosité réside dans le système de fixation 

inséré dans le rail et totalement invisible de l’ex-

térieur, donnant l’impression que les panneaux en 

Ce système innovant rend possible l’association 

unique du tissu et de la technique du modèle 

CARAT_24 dont l’esthétique est loin d’être le seul 

les panneaux dans le chariot de guidage et garantit 

leur parfait alignement. Avec CARAT_24, un réajus-

tement du tissu n’est plus nécessaire. Pour nettoyer 

-

rage et de sortir les panneaux du chariot.

Cette technique permet également, selon les be-

soins, d’extraire facilement les chariots de guidage 

un par un, pour les déplacer sur une même glis-

sière ou les positionner sur une autre glissière.

CARAT_24 démontre ainsi une fois de plus l’ex-

trême souplesse et la facilité d’utilisation de la 

technique des parois japonaises

La facilité de manoeuvre d’un concept bien pensé.

Détails techniques I Particularités

  Alignement parfait des panneaux en tissu, sans 

outil, grâce à la technique de serrage

  Insertion, positionnement et retrait faciles de 

chaque panneau en tissu directement par le bas

  Nettoyage facilité par le retrait simple et rapide 

des panneaux 

Stoffpaneel

Levier de serrage fermé

Levier de serrage ouvert

Chariot avec roulettes

Jonc
Panneau 

de tissu

Rail Rail



Modèle 01-4224

Technique CARAT_24

Tissus GOSSIP 2-2412, 2-2421

Coloris noir, blanc
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Modèle 01-4224

Technique CARAT_24

Tissus TOGAwash 2-1358, ZAC 3-2417

Coloris blanc, motif gris
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Modèle 01-4224

Technique CARAT_24

Tissu CALLUM 3-2414

Coloris blanc
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CARAT_24 I Priorité à l'essentiel

Le rail pour parois japonaises CARAT_24, séduit  

par sa ligne sobre et épurée et conserve son élé-

gance naturelle sous tous les angles. Il est idéal 

pour mettre en scène des panneaux en tissu. Un 

assortiment de trois coloris différents, anodisé 

argent mat, blanc laqué et aspect inox brossé, met 

en valeur le langage des formes et des couleurs 

par l’association harmonieuse de la technique et 

du tissu.

Qu’il s’agisse de portes-fenêtres, de grandes baies 

vitrées ou de cloisons de séparation, les parois 

japonaises MHZ offrent de multiples possibilités 

d’aménagement. La composition des parois japo-

naises, leur largeur et les différentes variantes de 

panneaux évoluent en s’adaptant à vos besoins et 

en fonction de l’aménagement de votre espace 

intérieur. 

CARAT_24,  permet d’insérer, de retirer et de po-

sitionner facilement et librement chaque panneau 

et vous laisse une entière liberté de composition. 

Les parois japonaises vous offrent des solutions 

personnalisées, originales et particulièrement es-

thétiques pour transformer chaque pièce au gré 

de vos envies.

La solution la plus simple est toujours la meilleure.

Modèle 01-4222, CARAT_24 coloris armature 112, anodisé argent 
mat, parfaitement assorti aux tissus de la planche échantillon 

Modèle 01-4223, CARAT_24 coloris armature 253, aspect inox 
GOLDEN 

sont assortis aux coloris de l’armature.

La technique des parois japonaises CARAT_24 I 

Une dominante esthétique

  Formes simples et épurées

  Trois coloris haut de gamme 112 anodisé argent 

mat, 171 blanc laqué, 253 aspect inox brossé 

  Association parfaite de la collection de tissus et 

de la technique grâce à l’harmonisation des  

coloris.
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Modèle 01-4224

Technique CARAT_24

Tissu TYLER 3-2408

Coloris crème
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Modèle 01-4224

Technique CARAT_24

Tissu RILEY 4-2400

Coloris blanc
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LA COLLECTION I De simples lés transparents deviennent des éléments de décoration

Les nouveaux tissus ont été conçus pour s’adapter 

aux formes dépouillées et aux couleurs haut de 

gamme de l’armature des parois japonaises CA-

RAT_24. Inspirés des nouvelles tendances, ils se 

distinguent par leurs qualités esthétiques et tac-

tiles, leur aspect transparent et leur exceptionnelle 

facilité d’utilisation et d’entretien

   

On peut choisir entre différents types de trans-

parences et de structures, entre des tissus élé-

gants aux lignes fines des tissus en organza à 

rayures épaisses, de grands motifs graphiques 

imprimés ou encore le charme authentique et 

l’élégance des tissus classiques minimalistes.  

 

Ainsi, les textiles haut de gamme et les imprimés 

sont proposés dans des teintes classiques blanc, 

crème, nature, taupe, gris, anthracite et noir. Les 

tissus unis se déclinent dans des coloris très ten-

dance frais et intenses comme par exemple des 

tons lumineux de vert, rouge et pétrole. 

Les différentes variantes d’agencement et de com-

binaisons possibles des panneaux en tissu pro-

duisent à chaque fois une forte impression en 

créant des effets harmonieux, contrastés ou sur-

prenants grâce à des superpositions transparentes 

donnant ainsi à votre intérieur une ambiance ori-

ginale et détendue qui reste modulable à souhait.

Impressions textiles. En harmonie avec le système.

Exemples de la planche échantillon de parois japonaises Exemples de la planche échantillon de parois japonaises  

Collection de tissus CARAT_24 I Particularités

  Au total 156 tissus, 19 toiles et 3 motifs imprimés

 Tissus transparents haut de gamme

  Coloris assortis à ceux de l’armature des parois 

japonaises CARAT_24 mais également aux mo-

dèles FV 10,15, 36

  Multiples possibilités de combinaisons pour un  

même panneau  

  Deux types de tissus lavables sur un total de 
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GAMME COMPLÈTE MHZ I Solutions sur mesure

Allemagne

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Téléphone 0711/97 51-0 . Télécopie 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Autriche 

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Vienne . Téléphone 0810 95 10 05 . Télécopie 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 

MHZ Hachtel S.à.r.l. . 27, rue de Steinfort . L-8366 Hagen . Luxembourg: Telefoon +352 31 14 21 . Telefax +352 31 23 28 

Belgique: Telefoon NL + 32 (0)2 888 16 49 . Telefoon FR + 32 (0)2 888 16 59 . Telefax (NL+FR) + 32 (0)78 48 32 60

Suisse

MHZ Hachtel & Co AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zurich . Téléphone 0848 47 13 13 . Télécopie 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

France 

ATES-Groupe MHZ . 1 B, rue Pégase - CS 70071 . F-67841 Entzheim . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Parois japonaises, stores enrouleurs, stores à bandes verticales, stores bateau, stores plissés, stores vénitiens, 

tringles et rails à rideaux, BSO, stores banne et stores de véranda, stores coffre, moustiquaires

Nous restons à votre disposition pour


