
Simple et pratique, avec un minimum d’encombrement, 
il se loge devant vos ouvrants.
Equipé d’un tissu décoratif ou technique, il embellira 
votre intérieur et se montrera particulièrement efficace 
pour votre protection solaire.
Placé sous un rampant de véranda ou sous un puits de 
jour, il devient une solution très économique à votre 
confort de vie.

STORE PLISSÉ

PLISSÉ VERTICAL 

PLISSÉ TOITURE



STORE PLISSÉ VERTICAL

DESCRIPTIF
 Le store plissé vertical se compose d’un tissu 
en plis de 25 mm et de 2 profilés en aluminium extrudé.
Il se manoeuvre à l’aide d’un cordon ø 1,8 mm relié au 
profilé inférieur.
Un frein frontal autobloquant situé à une extrémité du 
profilé supérieur permet l’arrêt du store à la position 
désirée.
 Les profilés sont disponibles dans les coloris 
suivants : Anodisé naturel - Blanc Ral 9010 - Beige Ral 
1013 - Brun Ral 8017 - Noir Ral 9005.

4 - Embout d’extrémité
5 - Rivet PVC
6 - Cordon ø 0,8 mm
7 - Sphère alu
8 - Cordon de tirage ø 1,8 mm
9 - Frein frontal



T YPE DE POSE
Il existe 3 types de pose : « plafond », « face », « face avec équerres de déport »

LIMITES DIMENSIONNELLES

        

Pour les fixations de face avec déport :
Voir rubrique des équerres.

        

GUIDAGE

 

Le store plissé vertical peut être guidé par un câble « Perlon » ø 1,5 mm ou par un câble « Acier gainé » ø 1,3 mm.
Plusieurs modèles d’équerres sont disponibles pour une pose « de face » ou « tablette ».



TABLEAU D’ENCOMBREMENT

VARIANTES

MANŒUVRE CHAINETTE (avec plus-value)       

Montage sur un boîtier de vénitien 25 x 25 mm

(Avec partie triangulaire, fixe ou manoeuvrable)

TRIANGLE : TRAPEZE :

FORMES SPECIALES (avec plus-value) 

(fixe ou manoeuvrable)



DESCRIPTIF
 Le store plissé toiture se compose d’un tissu en plis de 25 mm 
et de trois profilés en aluminium extrudé.
La manipulation du profilé intermédiaire s’effectue à l’aide d’une 
perche et permet ainsi l’ouverture et la fermeture du store.
La longueur standard de la perche est de 1300 mm.

 Des câbles en acier gainé ø 1,3 mm maintenus en tension 
assurent la tenue du store en position inclinée.
Le frein est réalisé à l’aide d’un cordon ø 1,4 mm associé à un ressort 
de traction.

 Les profilés sont disponibles dans les coloris suivants :
Anodisé naturel - Brun Ral 8017 - Blanc Ral 9010 - Beige Ral 1013 
Noir Ral 9005.

STORE PLISSE TOITURE

  4 - Tissu
  5 - Embout d’extrémité
  6 - Tube d’accrochage pour perche
  7 - Tendeur de câble
  8 - Perche de Manœuvre
  9 - Clips
10 - Câble acier



T YPE DE POSE

Il existe 2 types de pose : « plafond » et « de face ».

LIMITES DIMENSIONNELLES

VARIANTE
     FORMES SPÉCIALES (nous consulter) 

Seules les formes « trapèze » correspondantes aux figures ci-dessous peuvent être réalisées en toiture
(fixe ou manoeuvrable sous certaines conditions).
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