Store enrouleur

RolloDesign avec boîtier

Store posé entre parclose : solution idéale pour fenêtres oscillo-battantes
Le store est parfaitement intégré à la fenêtre permettant d’aérer sa pièce tout en se
protégeant des rayons du soleil et du vis-à-vis.

Occultation grâce à la version Nuit
Grâce aux contre-coulisses opacifiantes, le RolloDesign sans perçage permet
d’obtenir l’obscurité dans la pièce.

Pose sans perçage
Avec la version sans perçage, il n’y a aucun trou dans la menuiserie. Le store est
maintenu sur l’ouvrant par bandes Velcro adhésives ultra-résistantes sur tout le
pourtour du vitrage.
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Ergonomique et discret
Grâce à sa manipulation souple et discrète et à son encombrement réduit, le store enrouleur RolloDesign s’intègre parfaitement à vos fenêtres.

Petit boîtier aluminium 45 mm :
encombrement discret et clair de jour
conservé

Chaînette PVC coloris assorti
au boîtier avec maintien de position par
bloqueur de chaînette

Poignée de manœuvre PVC
coloris assorti au boîtier
(sur modèle sans perçage)

Un large choix de tissus et coloris
3 coloris de profils et plus d’une trentaine de gammes sont compatibles parmi les tissus transparents,
tamisants et occultants pour répondre aux besoins de protection contre le vis-à-vis, protection solaire, ou
d’assombrissement de pièce.

Coloris des profils
RAL 9016
Brillant

RAL 8077
Brillant

Coloris des profils
Anodisé
naturel
E6-EV1

RolloDesign standard

RAL 9010
Brillant

RAL 7016
Mat

Anodisé
naturel
E6-EV1

RolloDesign sans perçage

RAL
spécial*

Accessoires plastiques
Coloris assortis aux profils.
Autres assortiments possibles
sur demande.
*Options soumises à plus-value.
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RolloDesign avec perçage
Support d’axe

Boîtier 49x30 en
aluminium laqué ou
anodisé

Tube d’enroulement
en aluminium

Appliques de pose
multitrous en plastique,
fixées par des vis entre
5 et 30 mm du clair
de vitre, avec un empiètement
sur cadre de 40 mm (s’assurer
d’un dégagement de 12
mm supplémentaire, soit un
empiètement de 52 mm pour
permettre l’insertion des
caches appliques)

Tissu à choisir parmi les
gammes proposées dans
le tableau situé au début
de ce catalogue

Raccord de chaînette
sécurité enfant

Caches appliques en
plastique

Bloqueur de chaînette
Caches latéraux
anti-éblouissements
autocollants* ou à visser*
(option) L 54 mm

Guidage par câbles perlon fixé en
partie haute au support d’axe et à
fixer en partie basse à son embase

Chaînette PVC

Barre de charge H20xP14 mm,
en aluminium laqué ou
anodisé équipée d’un joint
brosse en standard de 6 mm

Embases en plastique pour guidage par
câbles perlon pour le réglage de sa tension,
et à fixer en partie basse
*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Dégagement des caches (à vérifier
surtout en cas de double ouvrants)

Largeur de commande L : Largeur clair de vitre
40

Profondeur de feuillure :
≥ 14 mm : sans paire de cales
< 14 mm : pour obtenir 14 mm, prévoir autant de paires
de cales que nécessaires (pas de guidage si <13 mm)
Épaisseur d’une cale = 3 mm
Hauteur d’allège A : Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)
Largeur de tissu : L de commande - 30 mm (15 mm
de chaque côté)

L

52

Hauteur de commande H : Hauteur clair de vitre

15

H

Profondeur de
Profondeur
feuillure :
de
feuillure :
si inférieure
sià inférieure
14mm,
paire(s)
àprévoir
14 mm,
de cales paire(s)
prévoir
de cales

H
Caches
latéraux
autocollants

Guidage
câbles perlon

Hauteur des caches latéraux anti-éblouissement :
Hauteur de commande (si non précisée par vos soins)

Double-face
13 mm

12

A

Limites
dimensionnelles
L mini

400 mm

L maxi

1500 mm

H maxi

1700 mm

S maxi

2.55m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.
Tolérances d’équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).
*Basée sur la plus grande dimension.
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54

Encombrements
de pose
30

49

Pose
Sur le cadre ouvrant
de la fenêtre dans
l’épaisseur de la
parclose. Attention :
ne se pose pas sur tous
les doubles vantaux.
Notice de pose :

20
14

RolloDesign sans perçage
RolloDesign sans perçage
version Nuit

RolloDesign sans perçage

Tube Ø23
aluminium

Ressort
de rappel

Boîtier 45x45 en
aluminium laqué

Option Nuit
Embout PVC
(coloris assorti)

Bandes adhésives
velcro blanc pour
profils blancs et
noir pour les autres
coloris de profil

Coulisses
en aluminium
laqué
L25 mm

Joint mousse
sur tout le
pourtour pour
une meilleure
occultation

Chaînette PVC
Manœuvre par
tirage direct
également
disponible.

Contre-coulisse
25 mm
aluminium
laqué

Poignée de
manœuvre
(coloris assorti).
Manœuvre à
chaînette également
disponible.

Lame finale
en aluminium laqué
H35 mm

Coulisse
occultante
(+15 mm) sur
version Nuit
uniquement

Cordons
d’équilibrage

Embout PVC
de lame finale
(gris)

Profil d’accueil
en aluminium laqué
Ressort
d’équilibrage H25 xP18 mm
Option* :
Bâton de
manœuvre

Equerre PVC
grise
Cache PVC
(coloris assorti)

* Option soumise à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez-vous référer aux pages suivantes.
A noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures
L
L

45 mm
45 mm

16 mm
16 mm

45 mm
45 mm

Largeur de commande L : largeur entre parclose
Hauteur de commande H : hauteur entre parclose
Largeur de tissu : largeur de commande - 40 mm
18 mm
Hauteur
18 mm d’allège A : hauteur de bas du store au sol

H
H

35 mm
35 mm

25 mm
25 mm
A
A

25 mm
25 mm

Limites
dimensionnelles
L mini

L

Encombrements
de pose

L

400 mm (350 si
H<1400)

L maxi

1500
45 mm
45 mm

H maxi

2100 mm

S maxi

3,15 m²

16 mm 16 mm

H

35 mm
35 mm
Tolérances de fabrication
(hors
toile)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.

Tolérances d’équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).
*Basée sur la plus grande dimension.

45 mm 45 mm

18 mm 18 mm

A
25 mm 25 mm

H

H

25 mm 25 mm

1mm*

A
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VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Tissus compatibles
Tissus transparents

Tissus tamisants

Tissus occultants

Symphonie

Rhône, Crique, Garonne

Volga, Crystal

Esquisse, Exhale

Galilée, Soltis 99 C/C, Starlet, Sunworker, Lagon, Pop Art,
ScreenVision 10%, ScreenVision 5%

Australie, Montgolfier, Starlet BLO

Arôme

Pérou, Harmonie, Soltis 99 C/A, Etincelle, Evasion,
Soltis 92 C/C, Danube, Mscreen 8503, Mscreen 8505

Evasion BLO, Garonne BLO, Joaillier, Lagon BLO
Sunworker BLO

RolloDesign sans perçage version Nuit : tissus occultants uniquement.

Options disponibles
INTITULÉ DE L’OPTION
RolloDesign
MANŒUVRE Chaînette en PVC

POSE

Coloris blanc, gris clair ou noir.

Paire de cales d'écartement supplémentaire
(épaisseur 3 mm)

1 paire de cales est déjà fournie avec le store. Coloris blanc, brun ou gris.

Joint brosse de 6 mm supplémentaire

1 longueur fournie et montée par défaut sur la barre de charge. Coloris blanc ou noir.

Joint brosse de 9 mm supplémentaire

Coloris blanc ou noir.

Joint brosse de 12 mm supplémentaire

Coloris blanc ou noir.

Joint brosse de 20 mm supplémentaire

Coloris blanc ou noir.

Caches latéraux autocollants ou à visser
pour éviter l'éclairage direct, avec guidage

Guidage par câbles perlon. Coloris blanc, brun foncé ou anodisé naturel.

Caches latéraux autocollants ou à visser
pour éviter l'éclairage direct, sans guidage

Coloris blanc, brun foncé ou anodisé naturel.

RolloDesign sans perçage et version Nuit
Tirage direct
MANŒUVRE Bâton de manœuvre

LAQUAGE
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Poignée de manœuvre PVC coloris blanc, gris clair ou noir.
Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
Longueur 2000 mm. Coloris anodisé.

Chaînette en PVC

Coloris blanc, gris clair ou noir.

RAL spécial

RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal,
AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant,
métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.

