
  

STORE PLISSÉSTORE PLISSÉ

Modularité, occultation, décoration,Modularité, occultation, décoration,
sécuritésécurité

Innovant, le store plissé store plissé régule la luminosité,
assure l’équilibre thermique et préserve
l’intimité grâce à ses toiles souples conçues
pour filtrer le rayonnement solaire. Adapté à
tous les espaces vitrés, standards ou
spécifiques, il répond à toutes les exigences
techniques.

  

En plus de sa fonction de régulation de la lumière, le store plissé est aussi un élément de
décoration stylé et personnalisable.
 
Il existe en 5 modèles :
 
So'EasySo'Easy : PolyvalentPolyvalent  grace à son choix du sens de la manoeuvre
So'RelaxSo'Relax : Mécanisme semi automatique Mécanisme semi automatique
So'SoftSo'Soft  : Manipulation simplifiée Manipulation simplifiée
Store VerticalStore Vertical  : Idéal pour habiller de grandes baiesgrandes baies
Store pour fenêtre de toitStore pour fenêtre de toit

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Large palette de matières, de motifs et de coloris
Choix du sens de la manœuvre, ascendant ou descendant (So’Easy, store vertical ou

store pour fenêtre de toit)
Disponible en variante jour/nuit (So’Easy, store vertical ou store pour fenêtre de toit)
Pose sur parcloses (So’Easy)
Adapté aux baies vitrées de grandes largeurs ou de grandes hauteurs (store vertical)
Disponible en tissu Plisign (So'Easy, So'Relax, So'Vélum, store vertical, store pour fenêtre

de toit, store incliné pour vérandas )
Inclinaison jusqu’à 45° (store pour fenêtre de toit)
Régulation précise de l’apport de lumière (So’Relax, So’Soft)
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Simple à manipuler (So’Soft)
Manoeuvre étonnante (So'Relax)

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Une collection très diversifiée avec un large choix de coloris

Des tissus métallisés au dos pour une réflexion solaire supérieure.
Des tissus perlés au dos pour une vue de l’extérieur harmonieuse et douce.
Des tissus classés M1 : une offre pour les bâtiments publics très étoffée.
Des tissus vélum pour des exigences thermiques particulières.

5 coloris de profils à l’offre, blanc, ivoire, brun, Gris Alu et Gris Anthracite, et tous les coloris
RAL en option.
Modulation de la lumière fine avec la solution Jour/Nuit. Intégrez deux niveaux d’opacité sur
une seule baie vitrée pour allier intimité en partie basse et luminosité naturelle sans
éblouissement en partie haute.
 

Design :Design :

Encombrement minimal une fois remonté
Adaptable aux fenêtres et portes-fenêtres de formes spéciales (trapèzes, triangles)
2 catégories de tissus :
Le tissu plissé (20 mm)
Le tissu Plisign (25 mm) : grâce à sa structure en "nid d'abeille", ce tissu préserve les plis dans
le temps et permet le passage totalement invisible des cordons

Isolation et étanchéité :Isolation et étanchéité :

Performances thermiques du tissu Plisign supérieures à celles du tissu plissé

Option :Option :

Disponible en version Velum pour les toitures de véranda

 

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store plissé.Nuancier de store plissé.
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