
Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

bandalux.com ATTITUDE

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · STORES BATEAU ET PACCHETTO

RIDEAUX TRADITIONNELS · PANNEAUX JAPONAIS · STORES À BANDES VERTICALES · STORES PLISSÉS · STORES 

VÉNITIENS BOIS ET ALUMINIUM · STORES BANNES · PERGOLAS · MOUSTIQUAIRES · STORES SOUS-TOITURE

film
at
ec
.c
om



installation
intérieure

 Enrouleur Fit
Store enrouleur avec coffre et 
coulisses latérales qui se fixent 
directement sur l’ouvrant des 
fenêtres et portes-fenêtres.

• Adhésif ultra-résistant 3M.
• Pose sans vis. Sans perçage.
• Disponible avec tissus Neolux®

Manœuvre à chaînette.

COLORIS:

deux systèmes : enrouleur et plissé, 
adaptés aux fenêtres de toit. 

• Disponibles en tissus décoratifs
et techniques.

• Systèmes fonctionnels et
esthétiques.

Manœuvre manuelle, par tige, 
cordon et languette.

COLORIS: 

store plissé qui s’intègre à tous les types 
de fenêtres et portes-fenêtres. 

• Adhésif ultra-résistant 3M.
• Pose sans vis. Sans perçage.
• Disponible avec tissus plissés.
• Option JOUR et NUIT.

Manœuvre à languette.

COLORIS: 

 Store sous-toiture

 Plissé Fit-pleat

ENROULEUR NOVA PLISSÉ IMAGINE 
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FENÊTRES INCLINÉES
JUSQU’À 60°

Parfaitement adaptable

Large choix de supports pour une installation sur 
tous les types de fenêtres de toit.

Store sous-toiture

Large gamme de tissus 
décoratifs et techniques 
pour enrouleur.

Grande variété de coloris, 
textures, transparences et de 
tissus occultants.

Système Nova
TISSU ENROULEUR

Système Imagine
TISSU PLISSÉ

Système Imagine
TISSU PLISSÉ
JOUR et NUIT

Compatible avec les fabricants :
VEluX, RoTo, FAKRo, RooFlITE, MEETH, 
KEYlITE, Fs-sTuDIo, DÖRKEN, DElTA, ClAus, 
BRAAs, BlEFA, BEIJER.

PAGES 42 - 55 : Information concernant le modèle et la référence à 
mentionner sur le bon de commande.

Système qui permet 
l’association de deux 
tissus, l’un décoratif et 
l’autre occultant.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.
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NOTRE GAMME 
INSTALLATION DIRECTE

FIT STORE SOUS-TOITURE

Coulisse plate Coulisse ‘U’ Fit-pleat Nova 
enrouleur

 

Imagine 
plissé

Dimensions minimales 300mm largeur
300mm hauteur

300mm largeur
300mm hauteur

150mm largeur
100mm hauteur

350mm largeur
300mm hauteur          

150mm largeur
100mm hauteur          

Dimensions maximales 1600mm largeur
2500mm hauteur

1600mm largeur
2500mm hauteur

1500mm largeur
2200mm hauteur

1200mm largeur
1400mm hauteur          

1500mm largeur
2200mm hauteur          

Manœuvre Chaînette Chaînette Languette Manuel
Cordon
Lanceur

Languette

Installation Adhésif sur ouvrant Adhésif sur ouvrant Adhésif sur ouvrant En tableau En tableau

Coloris profilés  Blanc (RAL 9016)
 Aluminium anodisé
 Marron (RAL 8017)

 Blanc (RAL 9016)
 Aluminium anodisé
 Marron (RAL 8017)

 Blanc (RAL 9016)
 Gris (RAL 9006)
 Ivoire (RAL 9001)
 Marron (RAL 8019)
 Gris Métal (DB 703)

 Blanc (RAL 9016)
 Aluminium anodisé
 Ivoire (RAL 9001)

 Blanc (RAL 9016)
 Gris (RAL 9006)
 Ivoire (RAL 9001)
 Marron (RAL 8019)
  Gris Métal (DB 703)

Options Tissus Collection Neolux® Tissus Collection Neolux® Modèles jour et nuit Tige télescopique Tige télescopique
Coulisses latérales
Modèles Jour et Nuit
Repli inférieur, 
supérieur et variable
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 Store sous-toiture
ENROULEUR NOVA

Variété de tissus Tissus décoratifs et techniques, avec large choix de coloris et 
finitions.

Adaptabilité
S’adapte à tout type de fenêtre de toit, grâce à la grande diversité 
de supports qui permet une pose tableau quelque soit le degré 
d’inclinaison et le modèle de la fenêtre.

Aucune prise de mesures 
nécessaire

Il suffit de préciser le fabricant, la référence et le modèle de fenêtre 
lors de la commande ; aucune prise de mesures n’est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICESfilm
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Store  Sous-toiture Nova
OpTIONS ET INFORMATIONS TEChNIQUES

INFORMATIONS TEChNIQUES

OpTIONS

INCLUS dANS LE pRIx1

SYSTÈME NOVA
MANŒUVRE À CORdON

SYSTÈME NOVA
MANOEUVRE 
MANUELLE 

COLORIS PROFILÉS 

MANŒUVRES3

Blanc 
RAL 9016

COLORIS 
PROFILÉS 

OpTIONS SANS SUppLÉMENT 2

Aluminium 
anodisé

Ivoire 
RAL 9001

TIGE 
TÉLESCOPIQUE 

TIGE TÉLESCOPIQUE 
AVEC ROTULE 
INTERMÉdIAIRE 

 Sans précision de votre part dans le bon de commande, les 
profilés seront livrés en blanc.

dIMENSIONS MINIMALES ET MAxIMALES

Système Modèle
Largeur store hauteur store Surface Tolérance

Minimale Maximale Minimale Maximale Minimale Maximale % (Largeur/Hauteur)

SYSTÈME
NOVA

MANUEL 350mm 1200mm 300mm 1400mm* 0,15m2 1,7m2 ±0,2% / ±0,5%

CORdON 350mm 1200mm 300mm 1400mm* 0,15m2 1,7m2 ±0,2% / ±0,5%

1. *Pour tissus Polyscreen© 550-555, la hauteur maximale est de 900mm.
Pour tissu Polyscreen© 351, la hauteur maximale est de 1200mm.
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Store enrouleur  Fit
MANŒUVRE À ChAîNETTE - dIMENSIONS ET pRIx

Prix de vente H.T.
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Option JOUR et NUIT Possibilité d’associer un tissu occultant avec un autre translucide, pour 
un confort visuel ou plus d’intimité à tout moment de la journée.

Variété de tissus
Tissus décoratifs ou techniques, large gamme de coloris. 
Finition Wetex® avec revêtement anti-moisissures, idéal pour les 
environnements humides.

Adaptabilité
S’adapte à tout type de fenêtre de toit, grâce à la grande diversité 
de supports qui permettent une pose en tableau quelque soit le degré 
d’inclinaison et le modèle de la fenêtre.

Aucune prise de mesures 
nécessaire

Il suffit de préciser le fabricant, la référence et le modèle de fenêtre 
lors de la commande; aucune prise de mesures n’est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICES

 Store sous-toiture
PLISSÉ IMAGINE
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Store  Sous-toiture Imagine 
OpTIONS

OpTIONS AVEC SUppLÉMENT4

4.1 Coulisses

COULISSES LATÉRALES “L” 
900 ET 960 (S1)

COULISSES LATÉRALES “U” 
900 (S3)

4.2 profilé inférieur

PROFILÉ FIXE AVEC 
GUIdAGE (T1)

MANŒUVRES3

TIGE 
TÉLÉSCOPIQUE 
Tarif de base
45€/store

• Tissu plissé avec revêtement imperméable.
• Idéal pour les environnements humides

(salles de bain, etc.)
• Évite la formation de moisissures provoquée

par la condensation.
• Tissu écologique, libre de formaldéhyde et

sans halogènes.

Solar Elegant 
Wetex®

LANGUETTE

INCLUS dANS LE pRIx1 OpTIONS SANS SUppLÉMENT2

Blanc
RAL 9016

Le coloris des composants est 
assorti au tissu choisi, selon les 
critères Bandalux. 

Gris
RAL 9006 

Gris métal
DB 703

Ivoire
RAL 9001

Marron
RAL 8019

COLORIS PROFILÉS COLORIS PROFILÉS Sans précision 
de votre part 
dans le bon de 
commande, les 
profilés seront 
livrés en blanc.
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LES JEUNES ENFANTS RISQUENT DE S’ÉTRANGLER
AVEC LA CHAÎNETTE OU LE CORdON dU STORE.

Hauteur des commandes

SYSTÈME  
dE SECURITÉ
ENFANTS

Installer à 
une hauteur 
minimale de 
1,50 métre

LA HAUTEUR dES COMMANdES SERA 
identique à la hauteur d’installation 

moins 1,5m, jusqu’à une hauteur 
maximale égale à la hauteur du store

hAUTEUR d’INSTALLATION CONNUE

SI LA HAUTEUR dU STORE EST 
inférieure à 2,5m

SI LA HAUTEUR dU STORE EST 
supérieure à 2,5m

LA HAUTEUR dES COMMANdES 
SERA égale à la hauteur 

du store jusqu’à un 
maximum de 1m

LA HAUTEUR 
dES COMMANdES SERA 
égale à la hauteur du 

store moins 1,5m

hAUTEUR d’INSTALLATION INCONNUE

EXEMPLE EXEMPLE

EXEMPLE

1,1m 1m

0,95m2m

1,5m

Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

  C
H

ILd SAFETY

2,45m
2,6m

La chaînette ou le cordon peuvent s’enrouler autour du cou d’un enfant et 
l’étrangler jusqu’à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. 
Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart de la chaînette ou du cordon du 
store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes 
ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l’intérieur du 
dispositif de sécurité qui, lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d’éviter 
qu’ils ne s’enroulent autour du cou d’un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon, avec le système 
Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l’absence d’enfants, veuillez 
signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le 
contrepoids sera servi par défaut.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n’est pas 
correctement installé.
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ans
garantie
3 ans

garantie
2

GARANTIE

La période de garantie est de 2 ans 
pour le store Fit et de 3 ans 
pour le store sous-toiture, 
à compter de la date d’achat 
figurant sur la facture originale.

Matériaux.

Systèmes et 
mécanismes 
internes.

Composants 
et supports.

- Si le produit n’a pas été installé conformément aux instructions d’installation.

- Tout état dû à une usure normale.

- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.

- L’exposition aux éléments tels que le vent, l’eau et/ou l’humidité et la décoloration due au temps.

- Les frais d’envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.

- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2 % ou moins.

- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour
le nettoyage ou autre.

- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la
qualité, l’aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.

- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

COUVERT PAR 
LA GARANTIE

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

3

3

3
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Cod. 12135112FR Bandalux, S.A. Copyright © 2015 V.12/2015. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.
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