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Descriptif produit

Ces nouveaux tissus 100 % polyester ont la particularité d’être constitués 
de bandes alternées transparentes sur une hauteur de  et diffusantes 
sur une hauteur de  pour les tissus classiques  ; ou 
transparentes sur une hauteur de  et diffusantes sur une hauteur de 

 pour les tissus XXL .

Ils permettent de moduler la lumière jusqu’à pratiquement l’occulter, 
et ce par le dédoublement du tissu rendu possible par le mécanisme 

25 cm rayure transparente

5 cm rayure transparente

Attention il peut néanmoins exister un petit décalage entre les rayures 
du tissu en façade et les rayures de derrière en position fermée, 
laissant 

 comme un défaut de fabrication).

Manœuvre par mécanisme blanc uniquement, à chaînette lestée par un 
poids. Le poids et la chaînette auront une couleur qui se rapproche au 
plus près du choix du tissu et ce dans les quatre couleurs disponibles 
(blanc, noir, beige et gris), 

VARIANTE 2 / LE JOUR & NUIT

VARIANTE 1 / LE CLASSIQUE

- Pas de dédoublement de tissu. 
- Manœuvre simple.

Extérieur visible 
(pas de dédoublement)

- Dédoublement de tissu. 
-  3 positions : 3 ambiances.

Diminution de la vue 
(bande semi-superposées)

Occultation de la vue 
(bande décalées)

Extérieur visible 
(bande superposées)

Une utilisation simple en prenant 
le tissu comme pour un store 
classique et sans le dédoubler, 
manœuvre par mécanisme à 
chaînette blanche. 
Dans ce cas on aura un store 
enrouleur qui laissera passé la 
lumière en la tamisant plus ou 
moins et qui aura essentiellement 
un rôle déco (comme notre gamme 
en tissu Filtrant avec rayures).

Enroulement avec dédoublement 
du tissu qui va permettre de jouer 
avec la lumière aussi bien lors de la 
descente que de la montée du store.

Dans ce cas on aura un 
store enrouleur qui donnera 
la possibilité de moduler la 
luminosité par la translation des 
bandes progressivement, jusqu’à 
quasiment l’occulter.
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VARIANTE 3 / LE COFFRE JOUR & NUIT

Idem que la variante 2, sauf que le mécanisme d’enroulement à double tissu est dans un coffre aluminium laqué blanc.

Diminution de la vue 
(bande semi-superposées)

Occultation de la vue 
(bande décalées)

Extérieur visible 
(bande superposées)

-   Dédoublement de tissu.
-  3 positions : 3 ambiances.

VARIANTE 1 / 

LE CLASSIQUE

Mécanisme PVC à chaînette avec poids de 
tension et système de roue crantée pour 
montage ou démontage rapide, tube aluminium 
de diamètre 32 mm.Supports universels 
permettant pose de face ou plafond.

VARIANTE 2 /  

LE JOUR & NUIT

Mécanisme PVC ne nécessitant pas de cache 
de chaque côté, plaque support supérieure en 
aluminium laquée blanc pour le dédoublement 

laquée blanc avec tube d’enroulement, 
manœuvre du tube aluminium de diamètre 

pose plafond (possibilité de commander des 
équerres de déport pour une pose de face).

VARIANTE 3 /  

LE COFFRE JOUR & NUIT

Coffre aluminium laqué blanc de 80 x 90 mm, 

blanc avec tube d’enroulement, manœuvre par 
chainette du tube aluminium diamètre 43 mm. 

plafond.

Limites dimensionnelles & prises de mesures

Descriptif technique

Options en plus values 

300 à 2 200 mm 300 à 2 500 mm

VARIANTE 1 /  

LE CLASSIQUE

 
35

 
Pose plafond : 70 mm 
Pose de face : 60 mm

VARIANTE 2 /  

LE JOUR & NUIT

Pose plafond : 115 mm 
Pose de face : 65 mm

VARIANTE 3 /  

LE COFFRE JOUR & NUIT

Pose plafond : 120 mm 
Pose de face : 80 mm

Équerre de 60 mm Blanc Alu 25 mm

D Équerre de 100 mm Blanc Alu 45 ou 55 mm

E Équerre réglable 100/150 mm Blanc Alu 25 à 110 mm

F Équerre réglable 150/250 mm Blanc Alu 105 à 165 mm

I Attache Haute pour Bati PVC Blanc

Ces équerres sont livrées avec une plus value (voir tarif). La visserie nécessaire à l’accrochage des supports universels est fournie avec les équerres.




