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Stores Films

Fixation en façade

Découpes des Stores Films et options

La barre de fixation de votre store film 
sera posée sur le mur directement au 
dessus du cadre de la fenêtre. 
La barre de fixation peut légèrement 
déborder du cadre, le store devra être 
remonté pour permettre l’ouverture 
de le fenêtre.

La barre de fixation de votre store 
film sera vissée directement sur la 
menuiserie. 
La barre de fixation doit s’arrêter 
au maximum aux extrémités de la 
menuiserie.

La barre de fixation de votre store film 
sera vissée directement sur le cadre 
de la fenêtre ouvrante. 
La barre de fixation doit s’arrêter au 
maximum aux extrémités du cadre, 
le store ne devra pas forcément être 
remonté pour permettre l’ouverture 
de le fenêtre.                                                                                                           

Conseil : Pour plus de praticité au quotidien, nous vous conseillons de choisir la largeur de 
votre store film en veillant à ce qu’il arrive à ras de la poignée pour ne pas la recouvrir.

Aux dimensions exactes :
Commandez vos stores films découpés au millimètres près. 
A noter que la largeur que vous allez rentrer correspondra à la largeur du 
mécanisme, le film en lui même mesurera donc environ 5 cm de moins.
La largeur maximum du mécanisme est de 151 cm, un store film ne peut donc 
pas avoir une largeur supérieure à 146 cm. Quant à la longueur, vous pourrez 
commander un store film de 300 cm maximum. 
L’effet plissé sera très utile sur les stores films de grande taille car il apporte 
une certaine rigidité qui rend le store film encore plus durable.

Options :
Veillez à bien renseigner le côté de la chaînette ainsi que la couleur du 
mécanisme. Si vous choisissez un store film avec coffre, la couleur du 
mécanisme et du coffre sera la même.
Quelque soit le store film que vous aurez commandé (avec ou sans coffre), 
l’installation se fera de la même façon, grâce à une barre de fixation. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la notice de pose.
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