Le guide

Moustiquaires
& Stores

Avec un savoir-faire basé
sur une expérience de plus
de 40 ans, MSL rayonne sur
l’Hexagone, et exporte
certains produits en Europe.
A
 vec MSL, recevez vos devis dans les 24 heures !
C
 haque produit est fabriqué sur mesure et livré

complet, prêt à la pose avec supports de fixation,
clips/équerres de guidage et visserie.

P
 our garantir un fonctionnement optimal,

toutes les pièces et accessoires livrés doivent
être installés, conformément aux instructions
de la notice de pose.

T
 oute l’année, vous disposez des produits

classiques livrés dans un délai rapide.

C
 haque produit est contrôlé individuellement

afin de vous garantir toutes ses qualités.

T
 ous nos produits sont garantis 2 ans hors pose.
T
 outes les demandes personnalisées,

hors standard sont systématiquement examinées
et réalisées quand la faisabilité est confirmée.

M
 SL vous accompagne dans la définition de

la meilleure solution technique pour votre projet.

G
 râce à un partenariat avec les plus grands

spécialistes européens en composants,
MSL vous donne accès à une gamme de toiles,
tissus, lames et coloris très étendue.

Un outil industriel
performant.

Plus de 3000 m
destinés à la fabrication.
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Une attention particulière accordée
aux exigences du marché permet de
concevoir des produits toujours mieux
adaptés à la demande des utilisateurs.

Vous partagez notre esprit
d’ouvertures :
• Vous êtes sensible au respect
des valeurs telles que l’engagement
qualité et service, le partenariat durable.
• Vous recherchez des produits fabriqués
sur mesure dont les caractéristiques
correspondent parfaitement à vos besoins.
• Vous tenez à partager votre expérience
avec des professionnels à l’écoute.
• Vous souhaitez réussir aux côtés
d’un partenaire engagé dans l’innovation
technologique.
• Vous appuyer sur l’un des plus grands
spécialistes et ses solutions
personnalisées pour l’équipement
des ouvertures vous rassure.

Rejoignez nos distributeurs.

CSW
iat
Partenar

L’engagement qualité
& service
• Moustiquaires
• Stores d’intérieur
• Stores d’extérieur
• Brise soleil orientables
Un outil industriel performant,
concepteur de satisfactions.
Tél. : 04 66 25 83 94
www.msl-stores.com

La technicité en toute sérénité
• Portes de garage enroulables
• Volets roulants monobloc rénovation
• Volets roulants pour bloc-baie
• Volets roulants traditionnels
• Rideaux de sécurité
• Pergola à lames orientables
• Volets roulants à lames orientables
• Volets roulants à projection
Avec des produits de qualité,
le service et l’accompagnement réinventés.
Tél. : 04 68 57 15 93
www.sermibat.com

NOUVEAUTÉS SERMIBAT
PERGOLA
À LAMES ORIENTABLES

VOLET ROULANT
À LAMES ORIENTABLES

VOLET ROULANT
À PROJECTION

HÉLIOTOP

HÉLIOLUX

VOLU'HOP

Une synergie, un esprit d’ouvertures
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édito
Si notre société, Manufacture de Stores
du Languedoc est devenue MSL, c’est
qu’un lien très fort s’est tissé avec vous,
revendeurs et installateurs. Ce lien s’appuie sur notre engagement à vous garantir
qualité et service.
La qualité est assurée dans la conception et
la fabrication précise et fiable des produits
sur mesure, avec des matières aux proprié-
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• Saga, moustiquaire enroulable
• Plisséa 2®, moustiquaire plissée pour porte et baie-vitrée
• Finéa®, moustiquaire plissée pour fenêtre
• Listelle, moustiquaire à cadre fixe
• Altesse, moustiquaire à battant
• Slalom, moustiquaire coulissante

tés incontournables.
Le service est rendu au quotidien avec
l’objectif de toujours mieux vous conseiller et vous accompagner pendant votre
commande, mais aussi de vous livrer
rapidement, afin que vous aussi, vous
apportiez entière satisfaction à vos clients.
Nous vous présentons dans ce guide
l’ensemble de nos produits : les moustiquaires, les stores d’intérieur et d’extérieur.
Vous trouverez bien sûr, toutes les solutions
nécessaires aux besoins de vos clients :
modulation de la lumière, isolation de

Les stores d’intérieur
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• Topazalu, store vénitien en aluminium
• Linéa Wood, store vénitien en bois
• Vertitop, store à bandes verticales vinyl, textile ou bois
• Zénitoile, cloison japonaise
• Nautik, store bateau
• Clair’obscur, rideau d’occultation
• Linéa Roll Tec, store enroulable à ressort
• Linéa Roll Éco, store enroulable économique à chaînette
• Linéa Roll Confort, store enroulable à chaînette ou à ressort
• Rolling box, store enroulable haut de gamme
• Compact, store enroulable économique

la chaleur, préservation de l’intimité et
décoration.
MSL vous propose aussi toute une
série de systèmes de manœuvre : du plus
classique au plus technologique.
Avec MSL, vous bénéficiez de solutions issues d’une collaboration
étroite entre les activités de notre
Groupe CSW. Ainsi, vos interlocuteurs
habituels peuvent aussi vous conseiller sur une large gamme de volets
roulants et portes de garage, fabriqués
par la société Sermibat.

Les stores d’extérieur

21 à 29

• Rolling Zip, store enroulable Zip
• Rolling Box, store enroulable haut de gamme
• Linéa Sky, store de toiture de véranda
• Virtuose, store banne monobloc
• Horizon, store banne semi-coffre
• Panorama, store banne coffre
• Prolux, store banne coffre prestige
• Ventoux et Estérel, stores droits ou à projection
• Féroé +, store de terrasse
• Hélianthe, brise soleil orientable

22
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24
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Par ailleurs, sachez que nos équipes de
développement travaillent aux améliorations constantes de nos produits et services
afin qu’ils répondent toujours plus et mieux
aux besoins de vos clients.
Gilles Capdessus,
Directeur
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Automatismes & télécommandes
Les conseils techniques msl

30
31

MSL vous propose une large

gamme de moustiquaires
pour fenêtres, portes et baies-vitrées.
Tous les modèles sont fabriqués
sur mesure pour s’adapter
parfaitement à votre ouverture.

CONFORT • Vous vivez toute l’année à l’abri de tous types d’insectes.
Les moustiquaires offrent également une excellente protection contre les
végétaux transportés par le vent (feuillage, poussière) et maintiennent les petits animaux de nos jardins à l’extérieur.
RESPECT DE LA PLANÈTE • Fini l’usage d’aérosols.
ANTI POLLUTION • L’aération des pièces est facilitée et l’air de votre

habitation facilement renouvelé. La ventilation est naturelle.

ÉCONOMIE • Des produits simples et classiques sont disponibles en
entrée de gamme.
DESIGN • Esthétiques, aux profils fins et discrets, les moustiquaires
s’intègrent harmonieusement à votre intérieur grâce aux couleurs
personnalisées.
FACILITÉ • L’installation est possible même dans les ouvertures
étroites, sans entraver le passage ou même le fonctionnement des
volets, des portes et des stores.
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Les

Moustiquaires
Moustiquaire
enroulable

Pratique

SAGA verticale
Conception
• Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC.
• Boîtier, coulisses latérales et barre de charge en aluminium.
• Coulisses latérales de profondeur 35 mm avec joint balai
spécifique pour une meilleure résistance de la toile au vent.
• Accessoires en PVC blanc pour les moustiquaires blanches,
en PVC noir pour toutes les autres couleurs.

Spécificités
et fonctionnement
Saga est une moustiquaire à enroulement vertical
pour les fenêtres ou à enroulement latéral
pour les portes.
La toile est tendue grâce à un ressort de rappel inséré
dans le tube d’enroulement.
La manœuvre classique s’effectue au moyen d’un ressort
automatique ou d’une chaînette.
Des poignées ergonomiques agrémentet la moustiquaire.
La moustiquaire Saga est conçue pour une pose en tableau.
Saga dispose d’un frein intégré pour une remontée
à vitesse contrôlée.
Un dispositif de réglage de la tension permet
d’ajuster finement la vitesse de remontée même
quand la moustiquaire est déjà en place.

Couleur du cadre
• Six coloris disponibles en stock.
- Finitions standards : blanc, marron, beige, gris anthracite.

Astucieux
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MSL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis

Blanc
RAL 9010

Marron
RAL 8017

Beige
RAL1015

Gris anthracite
RAL 7016

- Finitions imitation bois : faux bois clair, faux bois foncé.

Faux bois
clair

Faux bois
foncé

Adaptations
• Laquages personnalisés en option (selon nuancier RAL).
• Coulisses 42 mm de profondeur pour assurer
une meilleure pénétration de la toile et corriger de faux
équerrages de tableau (jusqu’à 30 mm).
• Coulisses Mistral pour immobiliser la toile par pincement
en cas de grand vent.
• Pied de coulisse réglable, idéal pour les appuis de fenêtre
en pente.
• Pose en applique.
• Possibilité de toile noire, ou de toile antibactérienne.

1
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5
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t 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

boîtier
coulisses
barre de charge
bouchons de boîtier
supports de boîtier
bouchons de coulisse
bouchons de barre de charge
poignées
ressort de rappel
cordon de tirage
clé de tension ressort

11
2

2

p
Ressort réglable pour
une remontée en douceur.

8
6

7
6

7

10
3

Pied de coulisse
réglable u
Poignée ergonomique
p

p
La coulisse Mistral : une garantie
contre un grand vent.

Moustiquaire enroulable

SAGA latérale
La moustiquaire SAGA en version latérale apporte une solution
économique pour porte, porte-fenêtre et baie vitrée.
Disponible avec 1 ou 2 vantaux (jusqu’à 2,5 m de largeur).
Dans cette configuration, le déverrouillage s’effectue par simple
pression sur la poignée. La pose est réalisable
exclusivement en tableau. Pour un passage fréquent,
privilégier la moustiquaire Plisséa®.

Système d’ouverture
intuitif et confortable.
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Les

Moustiquaires
Moustiquaire
plissée

Tous les avantages réunis
en un seul produit

Plisséa 2

®

Marque
déposée
Exclusivité
MSL

Conception

• Toile plissée en polypropylène :
très grande résistance, imputrescible et insensible aux UV.
• Profils en aluminium.
• Livrée avec un guide bas de 5 mm d’épaisseur en PVC
adhésif, à coller au sol.
• Manoeuvre par déplacement de la barre de traction
ergonomique.

Spécificités
et fonctionnement
Plisséa 2® est la moustiquaire idéale pour portes
et baies vitrées. Grâce à un astucieux système
de guidage invisible, l’ensemble bénéficie
d’une finition parfaite pour s’intégrer dans
tous les styles d’habitat.
Facile d’utilisation : les plis se compriment et
se déploient en tirant, sans effort, sur la barre de traction.
L’absence de rail au sol lui confère une très grande
maniabilité pour des passages aisés et fréquents.
D’un faible encombrement (épaisseur : 48 mm),
Plisséa 2® se décline en 1 vantail (jusqu’à 190 cm
de large et 300 cm de haut) ou en 2 vantaux
(jusqu’à 380 cm de large et 300 cm de haut) avec ouverture
centrale ou latérale. Il est même possible de multiplier les
vantaux au-delà de deux. Plisséa 2® est conçue uniquement
pour une pose en tableau.

Couleur du cadre
p
La moustiquaire idéale pour vos portes et baies vitrées.

Astucieux
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MSL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis

• Six coloris disponibles en stock dont 2 revêtements
imitation bois.
- Finitions standards : blanc, marron, beige, gris antracite.

Blanc
RAL 9010

Marron
RAL 8017

Beige
RAL1015

Gris anthracite
RAL 7016

- Finitions imitation bois : faux bois clair, faux bois foncé

Faux bois
clair

Faux bois
foncé

Adaptations
• Laquages personnalisés en option (selon nuancier RAL).

Nombreux réglages
possibles pour corriger
les imperfections
des ouvertures

1 vantail coulissant
à droite ou à gauche.
q
Profil de
fixation

Avec Plisséa 2® vous êtes protégés des insectes durablement et
sans utiliser d’aérosol. Plisséa 2® vous permet d’aérer vos pièces
à votre gré. Votre habitation gagne en qualité.

Profil de
réception

2 vantaux
à ouverture centrale.
q

p
Idéale pour les passages
fréquents et simple
d’utilisation.
Manipulation sans effort
(enfants, personnes âgées).

2 vantaux
à ouverture latérale.
q

p Pas d’obstacle au passage grâce
au guide inférieur extra-plat
de 5 mm seulement.
Plisséa 2® réunit à elle seule, toutes les
qualités attendues d’une moustiquaire.
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Les

Moustiquaires
Moustiquaire
plissée

Confortable
& tendance

Finéa

®

Conception
• Toile plissée en polypropylène, de couleur noire,
très résistante, imputrescible et insensible aux UV.
• Profilés en aluminium.
• Système de guidage par fils invisibles.
• La hauteur du profil inférieur est réduite à 7 mm.

Spécificités
et fonctionnement
La moustiquaire Finéa®, particulièrement fine
(épaisseur 22 mm), est parfaitement adaptée
aux ouvertures de type fenêtre. Finéa® se décline en
1 vantail (jusqu'à 160 cm de large et 160 cm de haut)
ou en 2 vantaux (jusqu'à 320 cm de large et 160 cm
de haut) avec ouverture centrale ou latérale.
D’un fonctionnement souple et silencieux, l’ouverture
et la fermeture s’effectuent en déplaçant sans effort
la barre de traction. Les plis composant la toile de la
moustiquaire s’empilent et se déploient automatiquement.
La moustiquaire Finéa® se pose exclusivement en tableau.

q
Finéa® se décline en 3 versions.

p De nombreux réglages sont possibles pour corriger
certaines imperfections de l’ouverture accueillant
la moustiquaire.

Astucieux
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MSL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis

Un vantail à
ouverture classique

Un vantail à
ouverture réversible

Deux vantaux à
ouverture centrale

Couleur du cadre
• 4 coloris disponibles en stock : blanc, marron, beige
et gris anthracite.

Blanc
RAL 9010

Marron
RAL 8017

Beige
RAL 1015

Gris anthracite
RAL 7016

Adaptations
• Laquages personnalisés en option (selon nuancier RAL).

Economique

Moustiquaire
à cadre fixe

Les

Moustiquaires

LISTELLE
Conception
• Toile en fibre de verre enrobée de PVC.
• Cadre et profils en aluminium.

Spécificités
et fonctionnement
Simple et économique, Listelle offre une protection
permanente pour les fenêtres.
Si les dimensions dépassent 120 cm de haut
et/ou de large, la moustiquaire Listelle
est systématiquement équipée d’une traverse
ou d’un montant de renfort.
Listelle est conçue pour une pose de face ou en tableau.
La moustiquaire Listelle
dispose de profilés fins et discrets.

Astucieux

moustiquaire
Listelle est la
res
s petites fenêt
idéale pour le
sans volet.

Couleur du cadre
• 2 coloris disponibles en stock : blanc et marron.

Blanc
RAL 9010

Marron
RAL 8017

Adaptations
• Laquages personnalisés en option (selon nuancier RAL).
• Pose en tableau avec joints brosse haut et bas.
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Moustiquaires
Moustiquaire
à battant
La moustiquaire Altesse u
réalisée sur mesure vous
garantit une efficacité totale.

Silencieuse, pratique,
décorative et confortable

ALTESSE
et

Altesse
avec
1 battant. u

Moustiquaire coulissante

SLALOM
Conception
• Toile en fibre de verre enrobée de PVC.
• Cadre et profils en aluminium.

Spécificités
et fonctionnement
Altesse et Slalom sont conçues uniquement
pour une pose en tableau
Une solution étudiée
pour équiper les baies. u

Moustiquaire Altesse : classique, la moustiquaire à battant
Altesse se manœuvre avec légèreté quel que soit le sens
d’ouverture choisi.
Existant en 1 vantail ou 2 vantaux, elle se ferme à l’aide
d’un système magnétique.
Moustiquaire Slalom : Slalom est la moustiquaire
coulissante idéale pour portes et baies vitrées.
Les vantaux se manœuvrent par un léger glissement.
Slalom existe en 1 vantail, 2 ou 3 vantaux pour
une adaptation possible aux grandes ouvertures.
Un rail haut à roulettes permet une inversion et
un recouvrement des vantaux.

Slalom
1 vantail u

Couleur du cadre

Astucieux
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MSL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis

• 2 coloris disponibles en stock : blanc et marron.

Blanc
RAL 9010

Marron
RAL 8017

Adaptations
• À partir de 120 cm de haut, une traverse horizontale
centrale est nécessaire.
• Laquages personnalisés en option (selon nuancier RAL).

Fabriqués sur mesure, avec des matériaux
et coloris variés, les stores s’intègrent à tous
les styles de décoration et d’ouverture.
Ils vous permettent de moduler la luminosité
de votre pièce tout en préservant l’intimité.

Ils vous apportent des avantages incontestables :

CONFORT • Ils permettent une réelle protection solaire grâce
aux tissus techniques. De plus, ils préservent l’intimité et
apprivoisent la lumière et l’ensoleillement à votre gré.

DÉCORATION • Ils habillent vos fenêtres et apportent un style
sans pareil à votre intérieur grâce au large choix de matières et de
couleurs.

FACILITÉ • À commande manuelle ou électrique, ils sont faciles
à manipuler et à entretenir.

DESIGN • Modernes, classiques, tendance… Un large choix de
matières vous permet de coordonner un style à votre décoration.

13

Les

Stores
d'intérieur
Store
vénitien

TOPAZALU
Conception
• Boîtier supérieur et barre finale en acier galvanisé prépeint
avant pliage et revêtu de deux couches de peinture
de finition cuite au four. Coloris assorti aux lames.
• Embouts plastiques fixés aux extrémités teints dans la masse.
• Lames en aluminium : traitement anti-oxydation et laquage
continu au four.
• Largeurs de lames : 16 mm, 25 mm ou 50 mm.
• Cordon de relevage et échelles de maintien des lames
en polyester.

Spécificités
et fonctionnement

Le store vénitien Topazalu est équipé d’une manœuvre
classique avec un relevage par cordon
et une orientation des lames par tige translucide.
Le boîtier renferme le mécanisme de manœuvre : supports
d’échelles moulés enfilés sur un axe d’orientation
en acier galvanisé.
Le store vénitien Topazalu est conçu pour une pose
de face (avec ou sans déport) ou en plafond.

Astucieux
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Caractéristiques Topazalu 16
Largeur des lames
16 mm

Topazalu 25
25 mm

• Plus de 100 couleurs disponibles.
• Aspect : micro-perforées, pleines, unies ou marbrées.

Adaptations

Topazalu 50
50 mm

Manœuvre à cordon
Boîtier supérieur 27 x 20 mm
27 x 20 mm
57 x 52 mm
en forme de U
		
en forme de U en forme de U forme tubulaire
Barre finale
			
18 x 4 mm
25 x 6 mm
50 x 20 mm
Manœuvre à chaînette, à treuil ou électrique
Boîtier supérieur
25 x 25 mm
25 x 25 mm
57 x 52 mm
en forme de U			

t Tempo : store à lames en
aluminium pour une intégration
entre parclose avec un relevage
et une orientation des lames
par chaînette sans fin.
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• Mono commande à chaînette pour un relevage
et une orientation des lames par chaînette sans fin.
• Mono commande à manivelle pour un relevage
et une orientation des lames par treuil et manivelle.
• Manœuvre électrique pour un relevage et une orientation
des lames par opérateur 24V (lames de 16 et 25 mm).
Commande par bouton inverseur ou télécommande.
•S
 pécial cloison vitrée pour une orientation u
des lames par bouton rotatif.
• Spécial pose entre parclose :
store vénitien Tempo 25.
• Pose avec déport fixe ou réglable
de 15 à 230 mm.
• Guidage par câble.
• Commande Easy Twist : le cordon
de relevage est intégré dans
u
la tige d’orientation.

Store vénitien
en bois

Stores
d'intérieur

Les

La douceur du
bois en plus

LINÉA WOOD
Conception

• Lames en bois abachi.
• Maintien des lames par échelle ou galon
(25 mm ou 38 mm).
• Largeur de lames : 25 mm, 35 mm, 50 mm ou 70 mm.
• Cantonnière en bois pour habiller le coffre et le mécanisme.

Spécificités
et fonctionnement
Le store vénitien Linéa Wood est équipé
d’une manœuvre classique avec un relevage
et une orientation des lames par cordons.
Le boîtier renferme le mécanisme de manœuvre renforcé
pour tenir compte du poids des lames en bois.
Linéa Wood est conçu pour une pose en plafond ou
de face (avec ou sans déport).

Lames
• La particularité du bois, matière organique naturelle,
réside dans le fait que sa couleur se densifie et fonce
avec le temps. L’uniformité des couleurs et la régularité
de l’aspect veiné ne peuvent donc pas être garanties.
• De très nombreuses teintes naturelles ou laquées
sont à votre disposition.
p Linéa Wood, une large gamme de stores en bois.

Astucieux
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Adaptations
• Mono commande à manivelle pour un relevage
et une orientation des lames par treuil et manivelle fixe
ou décrochable.
• Manœuvre électrique pour un relevage et une orientation
des lames par opérateur 220V.
Commande par bouton inverseur ou télécommande.
• Pose avec déport fixe ou réglable de 60 à 200 mm.
• Guidage par câble.
• Finition spéciale extérieur.
• Traitement d’ignifugation pour classement M1.
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Stores
d'intérieur
Store à bandes
verticales

VERTITOP
Conception
• Rail en aluminium.
• Lames en vinyl, textile ou bois exotique
dans une très grande diversité de coloris.

Spécificités
et fonctionnement
Vertitop est particulièrement adapté aux grandes
ouvertures, avec un rail supérieur de faible encombrement
qui s’installe partout. L’orientation des bandes sur 180°
permet de préserver l’intimité tout en apprivoisant la lumière.
La manœuvre classique s’effectue par chaînette.
Les lames peuvent se refouler d’un seul côté,
des deux côtés ou au centre du rail.
Vertitop est conçu pour une pose en plafond ou en façade.
p Vertitop avec lames en vinyl, une idée déco pour la cuisine.

Lames

▲

Lames vinyl
• Excellente tenue aux UV.
• Réflexion solaire
supérieure à 80%.
• Classé au feu M1.
• Antistatique.
• Isolant thermique.
• Durée de vie supérieure
à 10 ans.
• Largeur des bandes 89 mm
ou 127 mm.
• Tous types de manœuvres.
• Plus de 50 coloris au choix.

p Vertitop avec lames en bois, une décoration chaleureuse.

Astucieux

nyl sont
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une hygiène
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Lames en bois
• Largeur des bandes : 89 mm.
• Traitement fongicide,
hydrofuge et insecticide.
• Nombreux coloris au choix.

Vertitop avec lames micro-perforées :
efficace pour laisser entrer la lumière
tout en préservant l’intimité.

Adaptations
• Rail motorisé.
• Store trapèze.

Lames en textile
• Largeur des bandes 63 mm,
89 mm ou 127 mm.
• Classé au feu M1
pour la plupart.
• Plus de 70 coloris au choix.

Les

Stores
d'intérieur

Cloison japonaise

ZENITOILE

Conception
• Rail en aluminium.
• Accessoires en PVC.
• Panneaux en textile.
• Largeur d’un panneau de 50 cm à 120 cm.

Spécificités
et fonctionnement
Zénitoile sépare une pièce, ferme un espace
de rangement, habille une grande baie vitrée…
tout en apportant raffinement et élégance.
De larges panneaux indépendants, suspendus par des chariots
coulissants dans un rail (de 2 à 5 voies), se glissent les uns
derrière les autres. Zénitoile peut être posée en plafond.

Store bateau

NAUTIK

Conception
• Rail en aluminium.
• Barre de charge glissée dans un fourreau.
• Jonc de renfort en fibre de verre.
• Accessoires en PVC.

Spécificités
et fonctionnement
Le store bateau Nautik comporte de larges
plissements horizontaux qui se replient de bas
en haut en créant de jolis volumes décoratifs.
La manoeuvre classique s’effectue à l’aide d’une chaînette.
Nautik est conçu pour une pose en plafond.
Selon la hauteur du store, les plis se créent tous les 20 cm
(minimum) à 25 cm (maximum).

Rideau d'occultation

CLAIR'
OBSCUR

Conception
• Rail en aluminium ou barre en aluminium,
acier, bois ou laiton.

Spécificités
et fonctionnement
Clair’obscur est le rideau d’occultation
par excellence.
Il permet d’obtenir une occultation totale sur les surfaces
vitrées importantes. Plusieurs types de confection : froncés,
triples plis, plis plats, passants ou œillets. L’ouverture
s’effectue au choix par repli latéral, par repli latéral opposé
ou par repli central. La manœuvre manuelle classique
s’effectue par lance rideau. Clair’obscur peut être posé
en tableau, en façade ou en plafond.

Tissus

• Classe au feu M1.
• Excellente tenue aux UV.

• L arge gamme de tissus,
coloris et motifs disponibles.

•E
 ntièrement déhoussable
et lavable en machine.
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Les

Stores
d'intérieur
Store
enroulable

LINÉA ROLLTEC
Conception

• Tube d’enroulement en acier de Ø 40 mm et de Ø 56 ou
80 mm pour la version Linéa Roll Tec + (pour les grandes
dimensions).
• Barre de charge en aluminium.
• Joues métalliques blanc, noir, gris ou couleur aluminium.

Spécificités
et fonctionnement

Le store enroulable technique, d’une grande robustesse,
à manœuvre par treuil ou motorisé.
Confortable, il permet l’équipement de grande surface et
peut être piloté automatiquement à l’aide d’automatismes.
Conçu pour une pose en plafond ou en applique.
Dimensions maximales conseillées :
• version Linéa Roll Tec : largeur 3 000 mm, hauteur
3 000 mm, surface maxi : 4 m2.
• version Linéa Roll Tec + : largeur 5 000 mm, hauteur
5 000 mm, surface maxi : 5 m2.

Tissus

• Un large choix de tissus disponible : tamisant ou occultant,
gris ou coloré, enduit ou tissé.
• Classé selon des normes anti-feu pour certains.
• Tous nos tissus sont résistants aux UV et imputrescibles.
• Nombreux coloris disponibles.

Store
enroulable

Adaptations

• Guidage par câble.
• Sortie avec renvoi 45° ou 90°.
• Grâce à sa robustesse, Linéa Roll Tec peut aussi
être posé en extérieur.

LINÉA ROLL ÉCO
Conception

• Tube d’enroulement et barre de charge en aluminium.
• Joues en PVC blanc.

Spécificités
et fonctionnement
Linéa Roll Eco, le store enroulable à chaînette avec ou sans
guidage. Conçu pour une pose en plafond ou en applique.
Tube d’enroulement de Ø 25 mm, 36 mm, 43 mm
ou 56 mm.
Dimensions maximales conseillées :
largeur 3 000 mm, hauteur 3 000 mm, surface maxi : 4 m2.

Tissus

Un large choix de tissus disponible : tamisant ou occultant,
gris ou coloré, enduit ou tissé. Classé selon des normes antifeu pour certains. Tous nos tissus sont résistants aux UV et
imputrescibles. Nombreux coloris disponibles.

Adaptations
Guidage par câble.
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Les

Stores
d'intérieur

Store
enroulable

LINÉA ROLL
confort
Conception

• Tube d’enroulement et barre de charge en aluminium.
• Joues en PVC blanc.
• Store type monobloc, monté sur rail de pose.

Spécificités
et fonctionnement
Linéa Roll Confort, le store enroulable de type monobloc,
monté sur un rail pour une pose facile.
Manœuvre par chaînette simple, chaînette semi-automatique
ou à ressort automatique.
Conçu pour une pose en plafond ou en applique.
Tube d’enroulement de Ø 38 mm.
Dimensions maximales conseillées :
largeur 3 000 mm, hauteur 3 000 mm, surface maxi : 4 m2.

Tissus

• Un large choix de tissus disponible : tamisant ou occultant,
gris ou coloré, enduit ou tissé.
• Classé selon des normes anti-feu pour certains.
• Tous nos tissus sont résistants aux UV et imputrescibles.
• Nombreux coloris disponibles.

19

Les

Stores
d'intérieur
Store
enroulable

ROLLING BOX
Conception

• Coffre en aluminium laqué 70 ou 90 mm
de forme arrondie.
• Tube d’enroulement Ø 40 mm en acier galvanisé.
• Barre de charge tubulaire Ø 18 mm en fourreau.
• Toile en fibre de verre ou polyester, jusqu’à 525 g/m2.
• Toile occultante, filtrante ou tamisante.

Spécificités
et fonctionnement
• Rolling box est un store enroulable avec coffre
en aluminium.
• Manœuvre par treuil et manivelle, avec fin de course bas.
• Fonctionnement avec ou sans guidage.
• Conçu pour une pose de face, en plafond ou en tableau.
• Dimensions maximales conseillées : largeur de 3 000 mm
pour une hauteur de 3 000 mm.

Adaptations
p  Rolling Box, le store enroulable d’intérieur haut de gamme.

Astucieux

x,
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Store
enroulable

• Manœuvre à chainette.
• Manœuvre motorisée par télécommande radio ou filaire.
• Pilotage automatique du store grâce aux automatismes
disponibles.
• Guidage latéral par câble acier ou par coulisses.
• Nombreux types de toile disponibles dans un large choix de
coloris.

Compact
Conception
• Coffre en PVC.
• Barre de charge en PVC ou aluminium.
• Occultation totale : toile en fibre de verre enduite de PVC
(Classification au feu M1). Différents coloris disponibles.

Spécificités
et fonctionnement

p La solution économique idéale pour vos intérieurs.
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• Store enroulable économique, fiable et sans entretien.
• Guidage latéral par coulisses PVC.
• Manœuvre par tirage directe et remontée par ressort
ou mécanisme à chainette.
• Il se fixe sur l’ouvrant de la fenêtre.

MSL vous propose une gamme complète

de stores de qualité, spécifiquement conçus
pour une utilisation extérieure, faits pour durer.
Les stores d’extérieur peuvent être motorisés
pour vous faciliter la vie.

Tous vous apporteront l’ombre nécessaire par temps ensoleillé,
de plus ils possèdent de nombreuses qualités incontournables :

• Perméabilité à l’air
• Résistance à l’eau et aux salissures
• Résistance aux UV
• Protection thermique
• Filtration de la lumière

21

Les

Stores
d'extérieur
Store
enroulable

ROLLING ZIP
Conception

• Coffre et barre de charge semi-arrondis en aluminium laqué.
• Tube d’enroulement Ø 78 mm.
• Profil de guidage intégré dans les coulisses en
aluminium, pour maintien de la toile à chaque
extrémité.

Spécificités
et fonctionnement
Rolling Zip est un store enroulable extérieur avec toile
pénétrante maintenu par un système de Zip qui lui offre
une grande résistance au vent.
Il se manœuvre par motorisation électrique filaire ou radiocommandée.
Dimensions maximales conseillées : largeur 4 000 mm,
hauteur 3 500 mm, surface maxi : 12 m2.
Conçu pour une pose en applique ou en tableau.

Toiles
• Toiles en fibre de verre ou polyester.
• T issus jusqu’à 525g/m2.
• Imputrescibles, résistants aux UV, isolants thermiques.
• Possibilité de toile tamisante.

Astucieux
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Store
enroulable

Stores
d'extérieur

Les

Haut de
gamme

ROLLING BOX
Conception

• Coffre en aluminium laqué.
• Tube d’enroulement Ø 40 mm.

Spécificités
et fonctionnement
Rolling Box se manœuvre par treuil, avec ou sans renvoi,
ou par motorisation électrique : filaire ou radiocommandée.
Dimensions maximales conseillées : largeur 3 000 mm,
hauteur 3 000 mm, surface maxi : 5 m2.
Conçu pour une pose en plafond, en applique ou en
tableau.

Toiles

Adaptations

• Toiles en fibre de verre ou polyester.
• Tissus jusqu’à 525g/m2.
• Imputrescibles, résistants aux UV, isolants thermiques.
• Possibilité de toile tamisante.

• Guidage par coulisses ou câbles.
• Manœuvre par chaînette.

Store de toiture
de véranda

LINÉA SKY
Conception

• Boîtier, barre de charge et coulisses en aluminium
extrudé laqué blanc.
• Tension permanente de la toile par ressort intégré
dans la barre terminale.

Spécificités
et fonctionnement
Idéal pour couvrir une surface vitrée en plan
horizontal, vertical ou incliné, le store de toiture
Linéa Sky se manœuvre par opérateur électrique
Orea et télécommande radio.
L’avancée peut varier jusqu’à 5 m.
La largeur maximum est de 4,50 m par module.
Linéa Sky se manœuvre par moteur électrique filaire ou
radio.

Toiles
• Soltis 92 (voir page 27).
• Toile micro-perforée.
• Excellente perméabilité à l'air, pas de sensation d'étouffement.
• Protection thermique.
• Résistance au gel (matériau souple).

• Facile d'entretien.
• Nombreux coloris disponibles.

Adaptations
• Laquage spécial RAL.
• Rallonge pour support standard.

/
AsSktuy ascsureie70u% x
Linéa
laire.
de réflexion so

23

Les

Stores
d'extérieur

Excellent rapport
qualité/prix

Stores
bannes
Conception
Fonctionnement
• Les stores bannes sont fabriqués en toile acrylique
avec ou sans lambrequin selon les modèles.
• T ransmission de la tension du ressort par double
câble gainé ou par chaîne en inox.
•C
 offre en aluminium laqué blanc
(disponible selon modèle).
• Armature en aluminium laqué blanc.
• Avancée : jusqu’à 3,50 m.
•R
 ésistance des bras de 18 kg à 25 kg selon l’avancée
•M
 anœuvre au choix : manuelle par treuil et manivelle
ou motorisée par commande filaire ou télécommande
radio.

VIRTUOSE
monobloc
q

24

• Les stores bannes permettent de gagner
facilement de la place vers l’extérieur.
• MSL vous propose 4 modèles, allant du monobloc
jusqu’au coffre intégral.
• En version radio, ils peuvent être associés avec
des automatismes pour encore plus de confort.
Ils vous facilitent la vie.
• Ils ne nécessitent aucun assemblage sur chantier.
Ils sont conçus pour une pose de face et sont
adaptables en pose plafond.

HORIZON
semi-coffre
q

p Profiter de sa terrasse à l’ombre du store Virtuose.

p
Le store banne Horizon offre un excellent rapport
performance/prix.

Spécificités

Spécificités

VIRTUOSE monobloc est un store polyvalent.
Ses bras extensibles permettent une inclinaison
de 5 à 35°.
La barre de charge est équipée d’un lambrequin
de 15 à 35 mm avec différentes formes possibles.
Dans chaque bras, la transmission de la tension du ressort
est effectuée par un double câble gainé.
Fabriqué en largeur maximum de 11,80 m.

HORIZON s’enroule dans un semi-coffre qui protège
efficacement la toile.
Ses bras extensibles permettent une inclinaison
de 5 à 35°.
La barre de charge est équipée d’un lambrequin
de 15 à 35 mm avec différentes formes possibles.
Dans chaque bras, la transmission de la tension du
ressort est effectuée par un double câble gainé.
Fabriqué en largeur maximum de 5,90 m.

MSL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis

Haut de
gamme

Toiles
• Toile acrylique teintée dans la masse.
• Réduction de l'éblouissement et de la chaleur sous le store.
• Confort thermique.
• Protection aux UV.
• Large gamme de coloris et de motifs.

Adaptations
• Toile micro-perforée type Soltis (voir page 27).
• Lambrequin avec ou sans sérigraphie.
• Automatismes pour vent et/ou soleil.
• Rampe d‘éclairage et/ou de chauffage.
• Pose en plafond.
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à vagues

p
Lambrequin
droit

PANORAMA
PROLUX
coffre
coffre prestige

q

q

p Panorama, le store d’extérieur fait pour durer.

p Prolux le store banne, haut de gamme.

Spécificités

Spécificités

Le store PANORAMA s’enroule dans un semi-coffre
qui protège efficacement la toile grâce à une barre
de charge plus enveloppante et à un profil d’habillage
complémentaire.
Ses bras extensibles permettent une inclinaison
de 5 à 35°.
Dans chaque bras, la transmission de la tension du ressort
est effectuée par un double câble gainé.
Fabriqué en largeur maximum de 5,90 m.

Le store PROLUX motorisé présente l’avantage de protéger
entièrement les mécanismes, les bras et la toile dans
un coffre esthétique et robuste. Dans chaque bras, la
transmission de la tension du ressort est effectuée par une
chaîne en inox. Existe en 2 versions de coffres :
250 pour les petites dimensions et 350 pour les grandes
dimensions. Disponible en version motorisée seulement.
Une manœuvre de secours manuelle est adaptable
en option.
Fabriqué en largeur maximum de 7,10 m.
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Les

Stores
d'extérieur
Store droit
ou à projection

VENTOUX et
ESTEREL
Conception
• Lambrequin de 15 à 35 cm avec
différentes formes possibles.
• Armature en aluminium laqué blanc.
• Visserie inox.
• Manœuvre au choix : manuelle par treuil et manivelle ou
motorisée par commande filaire ou télécommande radio.

p
Store droit Ventoux.

Fonctionnement
En configuration store droit, les stores Ventoux et Esterel
se déroulent verticalement. Ils assurent une protection solaire
et thermique. Ils sont conçus pour une pose en plafond.

Spécificités
Esterel :
• Guides latéraux en aluminium.
• Pose simplifiée, sans visserie.

t
Store droit
Esterel.

Fonctionnement

t
Store à projection
Ventoux.

Ventoux et Esterel se déclinent aussi avec un mécanisme
de projection de la toile.

Spécificités
Ventoux :
• Projection intégrale de la toile.
Esterel :
• Projection de la partie inférieure de la toile.
• Guides latéraux en aluminium.
• Pose simplifiée, sans visserie.

Toiles
Store à projection Esterel. u

Astucieux
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• Toile acrylique teintée dans la masse.
• Réduction de l'éblouissement et de la chaleur sous le store.
• Confort thermique.
• Protection aux UV.
• Large gamme de coloris et de motifs.

Adaptations
• Toile micro-perforée type Soltis (voir page 27).
• Coffre en aluminium laqué blanc.
• Pose de face.
• Projection avec déploiement jusqu’à 180°
(store Ventoux uniquement).

Les

Stores
d'extérieur

Store
de terrasse

FÉROÉ +

Conception
• Lambrequin de 15 à 35 cm avec
différentes formes possibles.
• Tube d’enroulement Ø 78 mm.
• Armature 80 mm x 40 mm en acier.
• Coffre de protection.
• Bras, armature et barres de charge
en aluminium laqué blanc.
• Manœuvre au choix : manuelle par treuil et
manivelle ou motorisée par commande filaire
ou télécommande radio.

Spécificités
et fonctionnement
p

Store Féroé +, sur une terrasse, au bord d’une piscine
ou au milieu d’un jardin.
Deux possibilités
de fixation au sol
Télécommande
Smoove Origin io.
tP
our l’encastrement.

Le store de terrasse Féroé + permet d’ombrager
une très grande surface.
Chaque pied repose sur un support à fixer au sol ou à
sceller. L’avancée maximum est de 3 m + 3 m et la
largeur maximum est de 5,90 m.

Toiles
• Toile acrylique teintée dans la masse.
• Large gamme de coloris.
t
Féroé + avec coffre
de protection

our une fixation
tP
dans un sol très dur.

Les toiles des stores…

MSL peut vous fournir tous types de toile pour répondre aux besoins de protection solaire et thermique.
Parmi les plus courantes, on peut identifier 3 catégories principales :

u Les toiles acryliques (bannes) :
Les toiles de store en acrylique teint dans
la masse sont des tissus techniques,
spécifiquement étudiés pour une utilisation
régulière et durable en extérieur.
Elles offrent des avantages considérables :
• jusqu’à 95% de l’effet d’éblouissement
supprimé,
• confort thermique : réduction de la chaleur
jusqu’à 95%,
• protection : jusqu’à 100% des U.V. filtrés,
• finitions : traitement antisalissure (taches,
corps gras, salissures, moisissures)
et imperméabilisant,
• Excellente résistance et durabilité
des couleurs.

u Les toiles micro-perforées :
Légères et de faible épaisseur, les toiles
micro-perforées s’intègrent aisément dans
les coffres les plus discrets. La technologie
utilisée amène à un respect total du fil droit,
il n’y a aucune déformation.
Elles présentent de grandes qualités :
• excellente perméabilité à l’air
(multitude de fins pores). Aucune sensation
d’étouffement et la fraîcheur est assurée
sous le store,
• le matériau reste souple en cas de gel,
la toile ne se casse pas,
• surface lisse empêchant les salissures
de se fixer.

u Les toiles screen (enroulables) :
Elles sont composées d’un treillis de fibres de
verre, enrobé de PVC. Elles sont adaptables
en intérieur et en extérieur. Elles offrent :
• jusqu’à 99% des rayons lumineux filtrés,
• jusqu’à 66% de l’énergie solaire rejetée,
• une bonne résistance à la rupture,
• un maintien de la visibilité vers l’extérieur.

e-Screen
ES0707

e-Screen
ES0102

i-Screen
IS0207

i-Screen
IS1001

Présentation des coloris non exhaustive.
Camargue

Lisbonne

Naples

Pompadour

Soltis
86-2078
92-2089

Soltis
86-2006
92-2006

Soltis
92-2009

Soltis
86-2042
92-2042
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Stores
d'extérieur
Brise soleil
orientable

HÉLIANTHE
Conception
• Boitier supérieur en tôle d’acier galvanisé fermé en sa partie
supérieure.
• Lames en aluminium de 80 mm ou 90 mm avec protection
anti-UV et anti-corrosion.
• Guides latéraux en aluminium avec joints plastiques
• Barre de charge en aluminium extrudé.
• Relevage par lacette ou système d’entraînement par chaîne
(version haut de gamme).
• Manœuvre au choix :
- motorisée par télécommande radio ou commande filaire.
- manuelle par manivelle en aluminium.
• Large gamme de coloris disponibles.

Fonctionnement
Tout en maintenant une luminosité optimale, il stoppe le
rayonnement solaire avant qu’il ne traverse le vitrage et
évite ainsi l’échauffement lié à l’effet de serre.
Les matériaux qui le composent sont inoxydables et
insensibles aux UV.
Hélianthe se manœuvre à l’aide d’une manivelle en
aluminium ou par motorisation électrique : filaire ou
radiocommandée.
Sans entretien particulier, Hélianthe résiste au temps et
aux intempéries.
Hélianthe est conçu pour une pose en tableau.

p Hélianthe s’adapte à tous les bâtiments.

Télécommande
Smoove Origin io

Ici, Hélianthe 90Z+ en coloris rouge u
est adapté avec un lambrequin.
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p
Hélianthe 200, la garantie d’un store qui dure
dans le temps.

Spécificités
Hélianthe 80

Hélianthe 200

Le store simple d’utilisation
offrant un excellent rapport
performance/prix.
Lames à forme galbée de 80 mm,
fonctionnement silencieux et
sans effort. Ce store convient p Système de relevage
par lacette.
particulièrement lorsque la
protection solaire est le seul
élément recherché.
Il est fabriqué dans une largeur maximale de 4,50 m.

Hélianthe 200 est le brise soleil orientable « tout métal »,
synonyme de stabilité et de robustesse. Il satisfait les exigences
les plus élevées en termes de sécurité. Le verrouillage du
store est assuré dans toutes les positions grâce à un système
anti-soulèvement présent dans les coulisses.
Le tablier est composé de lames de forme bombée de
90 mm, spécialement conçues pour éviter toutes déformations et garantir un fonctionnement silencieux. Invisibles,
les mécanismes de relevage et d’orientation sont logés
dans les coulisses.
Il est fabriqué dans une largeur maximale de 2,80 m.

Hélianthe 90 Z et 90 Z+
Pour un obscurcissement maximal, le store est équipé de lames
en forme de Z de 90 mm permettant un chevauchement plus
efficace et une meilleure occultation.
Il est fabriqué dans une largeur maximale de 4,50 m.
Hélianthe 90 Z+, intègre en plus des systèmes de débrayage
et anti-soulèvement.
De plus, il offre une meilleure stabilité au vent grâce à un
guidage en continu.
Il est fabriqué dans une largeur maximale de 3,20 m.

p L
es lames offrent une excellente résistance au vent et au soulèvement.
Elles sont maintenues dans des supports métalliques et fixées par
des clips en acier inoxydable.

Adaptations

p Lame en forme de Z pour
un obscurcissement maximal,
une meilleure insonorisation et
une bonne isolation.

p Lame perforée permettant
de maintenir la visibilité sur
l’extérieur lorsque le store est
fermé.

• Laquages personnalisés en option (selon nuancier RAL).
• Manœuvre manuelle par manivelle.
• Guidage par câble (Hélianthe 80 et Hélianthe 90 Z).
• Lames perforées (Hélianthe 80 et Hélianthe 90 Z).
• Lambrequin (2 formes disponibles).
• Pose de face.
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Automatismes  et
télécommandes
MSL vous propose d’associer
vos stores à une nouvelle génération
d’automatismes intelligents pour
vous faciliter la vie et vous apporter
un confort parfait.
SMOOVE ORIGIN io
La télécommande
murale de proximité.
Elle permet la mémorisation d’une position favorite et peut également
être utilisée comme
commande générale.
SITUO MOBILE io
Version portable.
EASY SUN io
Télécommande 5 canaux dotée
d’un écran LCD. Elle permet
la commande individuelle
ou générale de tous vos équipements (stores, volets roulants,
brise soleil orientables…).
Elle intègre les capteurs vent
et solaire pour les actionner
automatiquement.

TELIS1 io
Télécommande1 canal mobile,
elle vient compléter l’installation
avec une commande à distance,
individuelle ou groupée.
EOLIS 3D io
pour store banne.
Capteur de mouvement en 3 dimensions sans fil et autonome. Il commande
la remontée automatique du store
lorsque celui-ci
est soumis à des
secousses excessives provoquées
par le vent.

SUNIS io
Il déploie automatiquement
le store banne en fonction
du rayonnement solaire
détecté. Sans fil, il vient se
positionner discrètement
sur votre façade.

TAHOMA : l’interface web pour
piloter, programmer et
superviser tous vos équipements
au travers d’Internet.
Avec ce boitier connecté à l’internet,
c’est un véritable chef d’orchestre,
pilotable à distance que vous offrez à
votre installation.
Même à des centaines de kilomètres, vous pouvez connaître
la position exacte de chacun de vos stores ou de vos volets.
Vous pouvez la modifier, l’ouvrir ou le fermer depuis
n’importe quel accès à Internet : ordinateur, tablette ou
smartphone. L’accès est sécurisé à travers un serveur dédié.
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Eolis io
Capteur sans fil mesurant la vitesse du
vent. Eolis io ordonne la fermeture du
store afin de le protéger des rafales.
io-homecontrol® :
la technologie pour piloter tous les
équipements de votre habitation.
Cette technologie de communication sans fil est commune à plusieurs
grandes marques d’équipements de la
maison (chauffage, fermeture et protection solaire, sécurité ..) et vous permet
de les piloter tous avec une même télécommande.
Elle intègre un “retour d’information”,
une confirmation que la manœuvre
demandée s’est effectuée sans
incident. Un store peut désormais communiquer la position exacte dans laquelle
il se trouve. Une information précieuse
pour l’automatisme qui est chargé de le
piloter.

Lampe éclairage : le système de confort
spécialement conçu pour les stores bannes.
Cette rampe de lumière est pilotable via une
télécommande permettant de varier son intensité
lumineuse. Il est également possible d’enregistrer une
position favorite « my ».
3 à 5 spots orientables (halogène 20 Watts) équipent
cette rampe de couleur blanche.
Un excellent moyen de créer ses propres ambiances.
Livré avec un récepteur.

Les conseils
Comment prendre une cote ?

Intérieur ou extérieur

Chaque produit MSL exige une fabrication sur mesure.
Votre commande ne pouvant être ni modifiée, ni
échangée, ni reprise, il est donc important qu’elle soit
très précise.

Un store placé à l’extérieur exerce une meilleure protection
solaire et donc thermique.
Le store d’intérieur permet d’associer les fonctions de protection
solaire et de décoration.
Seule la pose en intérieur peut permettre une occultation
totale durable.
Pour un même tissu, la protection visuelle est équivalente que
le store soit posé à l’extérieur ou à l’intérieur.

 Prendre les dimensions à trois endroits pour la largeur et

pour la hauteur.

1

2

Relevé des hauteurs

Relevé des largeurs

 Cette cote s’exprime en mm, soit 1000 mm pour 1 mètre.

Hauteur
d’allège

Extérieur

Hauteur de
passage
trois points
de mesure

1

2

3

1
Largeur de
passage
trois points
de mesure

2
3

Hauteur
d’allège

Extérieur

 Pour les produits qui se déploient ou se déroulent vertica-

lement : retenir la plus petite largeur et la plus grande
hauteur constatées.
 Pour les produits qui se déploient ou se déroulent latéralement, retenir la plus petite hauteur et la plus grande
largeur constatées.

Les conseils

3

Hauteur
d’allège

 Faire attention à tout ce qui

peut être saillant et qui
pourrait modifier les cotes :
poignées, tablette de fenêtre,
radiateur…
 La cote indiquée correspond à
la dimension hors tout.
Reporter les dimensions
hors tout pour la largeur et
la hauteur sur le bon de
commande. Ce seront les
dimensions de fabrication.

Protection et transparence
Les tissus techniques actuels permettent d’aller de la
simple limitation de reflet à l’occultation totale. Pour
un même tissu :
 les coloris clairs laissent passer plus de lumière,
 les coloris foncés permettent une meilleure occultation,
 les coloris foncés permettent une meilleure maîtrise de
l’éblouissement,
 placés en extérieur, les coloris foncés protègent mieux de
la chaleur.
 Le confort visuel est précisé par le pourcentage de lumière
visible (qui peut varier de 0 à 30%) passant à travers le
tissu. Un pourcentage faible indique une bonne filtration
de la lumière par le tissu.
 La performance thermique dépend de la proportion d’énergie
solaire (qui peut varier de 0 à 90%) réfléchie par le tissu. Un
pourcentage élevé indique une bonne réflexion de l’énergie
solaire par le tissu.

Les tissus
 En fibre de verre ou polyester, les tissus sont résistants aux

UV et imputrescibles.

Les tissus lourds sont plutôt réservés à des applications
extérieures.

L es tissus avec un revêtement PVC sont nettoyables
facilement à l’aide d’une simple éponge humide.
 Tous les tissus en fibre de verre sont résistants au feu, de
même que certains tissus en polyester.
 M1 correspond au certificat non feu français exigé pour
certaines constructions.
 De 180g/m2 à 600g/m2, le grammage amène de la tenue,
de la résistance et modifie l’aspect.
 Trois largeurs pour les bandes verticales : 63, 89 et 127 mm.
 Une laize qui varie de 1350 mm à 2700 mm selon les
gammes pour les stores enroulables.

Intérieur
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