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Usine principale :   2855 route de la Fènerie
Parc d’Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68  -  Fax : 04 93 66 67 65

Nos stores sont garantis 12 ans*

FABRICATION
FRANÇAISE

Thermolaquage polyester à 200° C
NUANCIER sur demande et sur matest.fr

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix

90 COULEURS

Fabrication en 24 heures sauf urgence

• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile
Avec moteur :

 tube Galva Ø50 lisse
coupe brute, toile à clipper

Avec treuil :
tube Ø40 rainuré 

Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi :

Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 1620 maxi

Largeurs : 500 à 3200
Hauteur : 2350 maxi

Mermet Satiné 5500 micro ajouré Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 2500 maxi

Largeurs : 500 à 3200
Hauteur : 3000 maxi

Toiles micro ajourées :
Soltis 86 et 92

Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 3000 maxi

Largeurs : 500 à 3200
Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et –15 mm

• Fixation du store :

Support mixte pour pose face ou plafond
CONDUCTEURS ou TOMBANT DROIT ou COULISSES COULISSES avec pose en drapeau

Le coffre est fi xé sur les coulisses

pose face pose plafond pose en drapeau

Supports face ou 
plafond inutiles

• Barre de charge en alu

• Couleur de l’armature
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profi lés(2) sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium  /  Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de 
dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses (coffre fermé à l’arrière)
Largeur de 800 à 3200 si moteur  -  Largeur de 500 à 3200 si treuil et manivelle
Hauteur maxi 3 000

Réf. US-MODEL  Le Store Toile Coffre Vertical MATEST
Coffre assemblé en usine... Juste à fi xer et à brancher

90
couleurs

24
heures

Fabrication en

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres 

Moteur Moteur Moteur
Radio SUNEA iO   Radio ALTUS RTS Filaire MAESTRIA WT

Télécommande
SITUO 1 iO

ou 5 iO

Télécommande
TELIS 1 ou 4

Interrupteur
intérieur
Inis Uno

SITUO 1  iO : suffi sant avec Connexoon / Tahoma
SITUO 5  iO : nécessaire à partir de 2 stores

TELIS 1 : suffi sant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores

• Avec treuil à l’extérieur :

Sortie de l’anneau du treuil

- Manivelle décrochable
manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm

- Manivelle fi xe non décrochable, 2500 mm recoupable

• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer
la manivelle fi xe de l’intérieur du local

Carré de 8 mm

Manivelle articulée
de 45°à 90°
(classique)

Tombant Droit Conducteurs

Fixation basse
latérale ou face

en option :
fi xation basse des 

conducteurs au sol

Embouts de 
conducteurs 

compris

Coulisses

Câble gainé Ø 3
en option inox Ø 4

Coulisses 
recouvrant
la toile de 

chaque côté

NOUVEAU

45

20

40

Barre de charge

Recouvrementcôté extérieur

Fixation des coulisses de face ou latérale
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Usine principale :   2855 route de la Fènerie
Parc d’Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68  -  Fax : 04 93 66 67 65

Thermolaquage polyester à 200° C
NUANCIER sur demande et sur matest.fr

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix

90 COULEURS

Fabrication en 24 heures sauf urgence

Store Toile Coffre Vertical
Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses 
Largeur si treuil et manivelle : de 500 à 3200   /   Si moteur de 800 à 3200
Hauteur maxi : 3 000

90
couleurs

24
heures

Fabrication en

• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile
Avec moteur :

 tube Galva Ø50 lisse
coupe brute, toile à clipper

Avec treuil :
tube Ø40 rainuré 

Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi :

Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi
Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 1655 maxi

Largeurs : 500 à 3200
Hauteur : 2155 maxi

Mermet Satiné 5500
micro ajouré

Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 2600 maxi

Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 3000 maxi

Toiles micro ajourées :
Soltis 86 et 92

Largeurs : 800 à 3200
Hauteur : 3000 maxi

Largeurs : 500 à 3200
Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et –15 mm

• Fixation du store :
- Fixation façade : protection arrière impossible  Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur fi nie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues 

Attention : latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire...
et également pour toutes largeurs si l’arrière est visible.
Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fi xation
Fourni avec barrette pour éventuelle pose en drapeau : mais uniquement pour coffre à coulisses

• Protection arrière du coffre : impossible en fi xation façade
Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option

• Barre de charge en alu

• Couleur de l’armature
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profi lés(2) sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium  /  Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de 
dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres 
Moteur Moteur Moteur

Radio SUNEA iO   Radio ALTUS RTS Filaire LT 50

Télécommande
SITUO 1 iO ou 5 iO

Télécommande
TELIS 1 ou TELIS 4

Interrupteur
intérieur

ou extérieur

SITUO 1  iO : suffi sant avec Connexoon / Tahoma
SITUO 5  iO : nécessaire à partir de 2 stores

TELIS 1 : suffi sant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores

• Avec treuil à l’extérieur :

Sortie de l’anneau du treuil

- Manivelle décrochable
manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm

- Manivelle fi xe non décrochable, 2500 mm recoupable

• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer
la manivelle fi xe de l’intérieur du local

Carré de 8 mm

Manivelle articulée
de 45°à 90°
(classique)

Non occultant
Espace entre

coulisses
ou conducteurs

et la toile

105

Coulisses

Coulisses 36 x 21 mm
Fixation de face ou latérale

105

Coulisses

Coulisses 36 x 21 mm
Fixation de face ou latérale

Conducteurs

Fixation basse
latérale ou face

en option : fi xation 
basse des conducteurs 

au sol

Embouts de 
conducteurs 

compris

105

Câble gainé Ø 3
en option inox Ø 4

Tombant Droit
105105




