
Fabrique de Stores Michel SA

www.stores-storen.ch

330  STORE TOILE VERTICAL

Index

330  STORE TOILE VERTICAL P.

330  STORE TOILE À PROJECTION P.

FEUILLE DE COMMANDE

Images storen.ch

320.100

330.109

Type VentosolType Universal

Type Visombra Type AM 5

Technique 2015
M:\Technique\Classeur Technique 2015\330 Store Toile Vertical v1.2

Sous réserve de modification
19.01.2015/JH         1/14



Fabrique de Stores Michel SA

www.stores-storen.ch

Store à descente verticale Ventosol

sources stobag.ch

330.101330 STORE TOILE VERTICAL

SIR-System™ 

Caisson autoportant pour pose en façade ou en 

embrasure

Guidage intérieur de la toile par SIR-System™

fonctionnant comme une fermeture éclaire pour 

un guidage optimal et une haute résistance au 

vent
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Store à descente verticale Universal

sources stobag.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.102

Guidage latéral par câbles inox, tiges 

en acier chromé ou coulisseaux en 

aluminium

Fabrication et caisson compacts

Pose en façade ou sous dalle
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Fabrique de Stores Michel SA

www.stores-storen.ch

Store à descente verticale VS VSK

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.103

Store toile vertical

guidage par coulisseaux

montage en embrasure

Les supports d’axe sont fixés sur les coulisses profilées alu et non au bâtiment.

Diamètre de l’axe d’enroulement : 63mm ou 78mm pour le model standard, 52mm pour le petit model.

Les barres transversales accompagnant la toile confèrent une plus grande stabilité face au vent.

Standard Petit store

manuel motorisé manuel motorisé manuel motorisé manuel motorisé

Hauteur lumière  (hl) min. 400 400 400 400 400 400 400 400

Hauteur lumière  (hl) max. 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000

Largeur constr.  (bk) min. 400 650 400 600

Largeur constr.  (bk) max. 3000 3000 8000 8000 3000 3000 6000 6000

Surface max. 8m2 8m2 12m2 18m2 8m2 8m2 10m2 12m2

Nombre max. 4 6 2 2

Avec barre transv. dès hl : 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Store vertical 
dimensions  [mm]

Individuel Couplé Individuel Couplé

Stores verticaux pour une utilisation sur immeubles et 

bâtiments commerciaux, en neuf comme en rénovation.

Grâce à un mode de construction modulable, ils peuvent 

aisément être adaptés à différents types de construction.

Actionnement manuel, motorisé ou solaire.

3 différentes variantes de guidage : coulisse profilée, 

guidage tige ronde, guidage par câble.

Pièces métalliques en aluminium, sur demande 

thermopoudrées en couleur.

Petit store toile vertical

guidage par coulisseaux 

montage dans niche

guidage par tige

montage en applique

guidage par câble

montage en applique

Types de montage
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Store à descente verticale VS VSK

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.104

Tôles lambrequin

Types de guidage et supports
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Fabrique de Stores Michel SA
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Grand store à descente verticale VSG

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.105

seul. Individuel

seul. motorisé

Hauteur lumière  (hl) min. 1000

Hauteur lumière  (hl) max. 4000

Largeur constr.  (bk) min. 3000

Largeur constr.  (bk) max. 5000

Surface max. 20 m2

Avec barre transv. dès hl : 2700

Grand store vertical 
dimensions  [mm]

Avec mécanisme de contre-traction breveté pour une tension 

constante de la toile sur toute la surface. L’actionnement et le 

mécanisme de contre-traction fonctionnent séparément.

Profil de guidage par tige ronde ou double coulisse ronde.

Pièces métalliques en aluminium, sur demande 

thermopoudrées en couleur. 

Toile avec bords renforcés. 

Actionnement avec moteur uniquement

Grand store toile vertical

guidage par coulisseaux

profilé rond

montage dans niche

guidage par coulisseaux 

profilé rond

montage en applique

Types de montage
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Fabrique de Stores Michel SA
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Store à descente verticale Rollo ROc

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.106

Rollo
manuel mot. 24V

Hauteur lumière  (hl) min. 600 600

Hauteur lumière  (hl) max. 2550 2550

Largeur constr.  (bk) min. 600 600

Largeur constr.  (bk) max. 2100 2100

Surface max. 5.30 m2 5.30 m2

Store vertical 
dimensions  [mm]

Construction compacte, une solution par manque de place 

disponible dans le linteau. 

Dimensions de la cassette de protection 48 x 61mm (l x h).

Construction résistante à la corrosion et durable en 

aluminium et plastique résistant aux UV.

La fixation avec des coulisses séparées permet un montage 

ultérieur simple.

Tissu polyester robuste et facile d’entretien, disponible en 

10 couleurs standards.

Caisson et coulisses disponibles en 21 couleurs standards.

Actionnement  :

Le rollo est actionné à la main et peut être arrêté dans chaque 

position. Sur demande, il peut également être équipé d’un 

entraînement motorisé à 24V. 

Hauteur du paquet :

avec barre finale et poignée : 120mm

avec barre finale sans poignée : 110mm

sans barre finale : 61mm

La possibilité de montage doit être assurée.

Tenir compte des poignées de porte, 

balustrades resp. garde-corps. 

Aucune manœuvre en cas de neige et de 

glace.

Pour les commandes automatiques, nous 

recommandons l’installation d’un 

détecteur de gel.

Nos spécialistes vous conseilleront très 

volontiers.

Largeurs bk inférieures possible avec une hauteur limitée hl.

bk: 0.4m - 0,65m = hl max.: 1.0m

bk: 0.65m - 0,85m = hl max.: 1.8m

Les cotes sont des valeurs théoriques. Elles peuvent varier pour des raisons 

techniques.
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Fabrique de Stores Michel SA
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Store à descente verticale à cassette VSc VSKc

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.107

Standard Petit store
manuel motorisé manuel motorisé

Hauteur lumière  (hl) min. 400 400 400 400

Hauteur lumière  (hl) max. 4000 4000 3000 3000

Largeur constr.  (bk) min. 400 700 400 700

Largeur constr.  (bk) max. 4500 4500 3000 3000

Surface max. 8m2 8m2 8m2 8m2

Store vertical à cassette 
dimensions  [mm]

Caisson autoportant pour pose sur façade ou en embrasure.

3 différentes variantes de guidage : coulisse profilée, guidage tige ronde, 

guidage par câble.

Pièces métalliques en aluminium, sur demande thermopoudrées en 

couleur.

Les supports d’axe sont fixés sur les coulisses profilées alu et non au 

bâtiment.

Les barres transversales accompagnant la toile confèrent une plus 

grande stabilité face au vent.

Store toile vertical à cassette

guidage par tige

montage en applique

Petit store toile vertical à cassette

guidage par tige

montage en applique

guidage par coulisseaux

montage en embrasure

guidage par coulisseaux

montage en embrasure

Types de guidage

Types de montage
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Fabrique de Stores Michel SA
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Store à descente verticale résistant au vent VSW

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.108

Store vertical convenant pour les immeubles d’habitation ou 

commerciaux exposés au vent, que ce soit pour de nouvelles 

constructions ou des rénovations. Il offre une résistance testée pour 

des vents de force 6 (92 km/h) et peut donc être utilisé par jours de 

grands vents. La combinaison d'un ourlet vide et d'une barre dans les 

coulisses latérales stabilise le store et assure un ombrage optimal.

Résistance au vent testée pour des vents de force 6 (92 km/h)

Pièces métalliques en aluminium, sur demande thermopoudrées en 

couleur.

Les paliers du tube sont fixés sur les coulisses profilées et non sur le 

bâtiment. 

Tissus acryliques résistants, de notre collection. Les tissus grillagés ne 

conviennent pas.

Pas de pénétration latérale de lumière. 

Actionnement manuel, motorisé ou solaire.

Individuel Couplé
manuel motorisé manuel motorisé

Hauteur lumière  (hl) min. 500 500 500 500

Hauteur lumière  (hl) max. 4000 5000 3000 3000

Largeur constr.  (bk) min. 1000 1000

Largeur constr.  (bk) max. 5000 5000 8000 8000

Surface max. 8 m2 18 m2 12 m2 18 m2

Nombre max. 2 2

Store vertical               
résistant au vent

Détail du rail de 

guidage 

renforcé  pour 

une résistance 

accrue au vent

Détail de la 

barre de chute
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Store à projection Metro

Angle de chute réglable entre 0° et 170°.

Pose en façade ou sous dalle.

Bras latéraux avec ressort pour une tension parfaite 

de la toile.

Variante Metro-Box avec caisson

Pour pose en embrasure.

Angle de chute réglable entre 0° et 150°.

Caisson compact aux formes arrondies ou carrées

pour une protection optimale de la toile.

sources stobag.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.109
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Fabrique de Stores Michel SA
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Store à projection Visombra

sources stobag.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.110

Combinaison intelligente de store vertical et à projection

Réglage en continu de la position de l’angle de chute entre 

0° et 180° et libre choix du point de pivotement.

Bras de projection sous tension de ressort sont protégés 

contre le vent dans chaque position et automatiquement 

verrouillés à l'état intièrement ouvert.

Caisson arrondi ou carré.

Commande par treuil avec manivelle ou, en option, par 

moteur électrique. D’autres systèmes de commandes et 

options de confort sont disponibles.

Montage

en façade

Caisson carré Caisson arrondi
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Store à projection AS ASK

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.111

Standard Petit store

manuel motorisé manuel motorisé manuel motorisé manuel motorisé

Hauteur lumière  (hl) min. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Hauteur lumière  (hl) max. 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000

Largeur constr.  (bk) min. 400 650 400 600

Largeur constr.  (bk) max. 3000 3000 4000 6000 3000 3000 4000 6000

Surface max. 8 m2 8 m2 12 m2 18 m2 8 m2 8 m2 10 m2 12 m2

Nombre max. 4 6 2 2

Couplé
Store vertical à 

projection      
dimensions  [mm]

Individuel Couplé Individuel

Store à projection de conception 

modulable pour immeubles et bâtiment 

commerciaux, en neuf  ou pour pose 

ultérieure.

Profils de guidage. 

La hauteur du point de rotation des bras de 

projection peut être définie librement. 

Pièces métalliques en aluminium, sur 

demande thermopoudrées en couleur. 

Les supports d’axe sont fixés sur les 

coulisses et non au bâtiment.

Actionnement manuel, motorisé ou solaire.

Store à projection

guidage par coulisseaux

montage en applique

guidage par coulisseaux

montage sous dalle

Petit store à projection

guidage par coulisseaux

montage en applique

guidage par coulisseaux

montage dans niche
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www.stores-storen.ch

Store à projection, guidage par tige ASR

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.112

Coulisse à tige et mécanisme de projection en acier inoxydable 

robuste. 

Pièces métalliques en aluminium, sur demande thermopoudrées 

en couleur. 

Nécessite peu de place avec un diamètre de l’axe d’enroulement 

de 52mm. 

Individuel Couplé

manuel motorisé manuel motorisé

Hauteur bras   400 mm 900 900 900 900

  lumière bras   500 mm 1100 1100 1100 1100

  (hl) min. bras   700 mm 1400 1400 1400 1400

bras 1000 mm 1900 1900 1900 1900

Hauteur lumière  (hl) max. 3000 3000 3000 3000

Largeur constr.  (bk) min. 400 600

Largeur constr.  (bk) max. 3000 3000 4000 6000

Surface max. 8 m2 8 m2 10 m2 12 m2

Nombre max. 2 2

Diamètre du rouleau 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

Store vertical à projection 
Guidage par tige inox

Guidage à tige inox avec dispositif d'arrêt 

du bras de projection
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Store à bras descendants AM5 AM10

sources storen.ch

330 STORE TOILE VERTICAL 330.113

Stores à bras descendants pour  immeubles d’appartements, 

nouvelles constructions ou rénovations. Montage simple, peut se 

faire devant des fenêtres et des portes ainsi que sur des balcons 

ou terrasses, montage ultérieur possible à tout moment. 

Montage de la marquise en façade ou dans l’embrasure.

Inclinaison des bras réglable en continu: jusqu’à max. 150°.

Tension optimale du tissu de la marquise grâce aux ressorts 

intégrés dans les bras latéraux.

Pièces métalliques en aluminium, sur demande thermopoudrées 

en couleur.

Actionnement manuel, motorisé ou solaire. 

Standard Petit store

manuel motorisé manuel motorisé manuel motorisé manuel motorisé

Largeur constr.  (bk) min. 400 650 400 600

Largeur constr.  (bk) max. 4000 4000 4000 6000 3000 3000 4000 6000

Surface max. 10 m2 10 m2 20 m2 20 m2 7.5 m2 7.5 m2 15 m2 15 m2

Nombre max. 3 3 2 2

Diamètre du rouleau 60 mm 78 mm 60 mm 78 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

Longueur des bras descendant : 400 / 800 / 1000 / 1 200 / 1400mm

Store à bras 
descendants 

dimensions  [mm]

Individuel Couplé Individuel Couplé
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