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Insectiquairesfenêtre
InsectiStore

Coulisser, tamiser, adapter

Tempérer
Isoler, protéger, filtrer

20
mm

40 mm

Meneau de liaison
aluminium
pour jonction de
2 InsectiRoll
Section 40 x 20 mm,
avec équerres de
fixation hautes
et basses

30 ou60mm

15 mm

Profil de base
Largeur 30 ou 60 mm

Encombrement de pose

Tapée aluminium
Section 60 x 15 mm

68 mm

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H : ± 5 mm

87

68

De 50 à 64 Espacement maxi
de 0,5 à 1 mm

16

Réglage possible en largeur de –15 à +15 mm

Réglage des coulisses

Vue de
l’intérieur

InsectiStore
Manœuvre à remontée régulée

(vue de l’intérieur)

Fiche technique
InsectiStore : store et insectiquaire à la fois ! Bandeau supérieur du

store en tissu technique SunWorker gris Dickson (ref. 0905 Argent M652),

reste du tablier en toile insectiquaire. Rapport protection solaire -

insectiquaire standard InsectiStore entièrement déployée : 1/3 - 2/3.

Personnalisable sur demande dans la limite de la faisabilité.

• Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris,

équipée de lisières de renfort et d’opercules de laiton l’empêchant

de sortir des coulisses.

• Boîtier 68 avec trappe d’accès, coulisses et contre-coulisses de

guidage en aluminium laqués blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019),

sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) en option.

• Frein régulé pour une remontée lente.

• Barre de charge en aluminium laqué (même coloris), équipée

d’un système de verrouillage magnétique en partie basse.

• Tube d’enroulement Ø 29 mm en aluminium.

À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre
• Ressort à remontée régulée et tirage direct par cordon.

Blocage en partie basse par verrous magnétiques.

Pose
• Fixation par vissage des supports plastiques et des 

contre-coulisses dans le tableau (fixations invisibles) 

permettant un réglage et rattrapage de jeu dans le cas 

de tableau en faux équerrage.

Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : Largeur du tableau en partie haute

Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau

Réglage en largeur : Au dos des coulisses : ± 15 mm

Hauteur du bandeau : Du haut du tableau à la jonction toile solaire/insectiquaire

(voir faisabilité selon hauteur à gauche de la grille tarifaire)

Profils d’adaptation
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