INTÉRIEUR

STORE
VÉNITIEN ALU
Stores vénitiens lames aluminium laquées.
Tous mécanismes classiques.
FICHE

TECHNIQUE

DE L’UNITÉ À LA SÉRIE, NOUS FABRIQUONS VOS STORES SUR-MESURE
Store d’intérieur par excellence, le store aluminium garanti un dosage précis de la lumière pour un confort
d’intérieur maximum.

POURQUOI
NOUS ?

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

À TEMPS
Nous ferons toujours le maximum pour
répondre à votre besoin.
Notre planning de production est revue
plusieurs fois dans la semaine pour faire
en sorte de satisfaire tous nos clients.

SERVICE POSE
Nous effectuons des formations sur
chantier (installation chez vos clients).
Nous faisons la pose à votre place si vous
n’avez pas les compétences ou par
manque de ressource au moment
nécessaire.

72
SERVICE CHRONO 72H

DESCRIPTION

Sur une sélection de coloris et
selon le volume demandé, nous
sommes capables d’organiser un
départ de vos stores sous 72h.

Dimensionns selon abaques.
Lames de 16, 25 ou 50 mm.
Différents types de commandes,
manuelle ou électrique.

NUANCIER

TOUS TYPES DE FIXATIONS

Importante gamme de coloris.
Consultez notre site internet pour
un aperçu ou nous consulter pour
recevoir un échantillon gratuit.

Face, plafond, clips DV
sans perçages...
Faites votre choix !

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Nous prenons actuellemnt un virage et
menons des actions pour changer notre
façon de faire au quotidien, de travailler
et de produire. Ces changements
prennent du temps et demandent de
l’investissement, mais nous sommes
convaincus qu’ils sont nécessaire et que
tout le monde peut le faire.

FABRICATION FRANÇAISE
TPE française et fière de l’être, ARISTOR
est au service de vous, professionnels du
bâtiment, depuis 1990 et entrain de
prendre le virage environnemental
indispensable.

Information importante :
sauf indication contraire de votre part, la largeur et la hauteur figurant sur votre
commande sont les dimensions Hors Tout, éventuels jeux pris en compte.
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COMPOSITION DU STORE
Nos stores Vénitiens sont constitués d'un caisson (1), d'une barre de charge (5) (tous deux en acier profilé et laqué peinture cuite au four), d'un tablier de lames (2) en aluminium et d'un système de manœuvre (3).
· Le caisson assure le maintien du store et intègre le mécanisme de commande.
· Le tablier de lames est soutenu par des échelles et finalisé par la barre de charge en acier profilé et laqué. Les
échelles (4) sont confectionnées de telle sorte à ce que le recouvrement des lames soit régulier lorsque le store est
déplié.

1

Caisson en métal laqué

2

Lames horizontales en aluminium

3

Commande

4

Échelles de cordes

5

Barre de charge en métal laqué

2

TYPES DE LAMES
· Personnalisation des stores réalisable par vitrophanie sur lames.
· Opération réalisée dans notre atelier.

Pour les petites ouvertures.

Pour les ouvertures classiques.

Pour les grandes ouvertures (par
exemple baies vitrées).
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TYPES DE COMMANDES
· Hauteur des manœuvres définies à la commande.

MANŒUVRE
CORDON ET TIGE

MONO COMMANDE
CHAINETTE

MANŒUVRE
TREUIL

MANŒUVRE
ÉLECTRIQUE

COMMANDE PAR
BOUTON

MANŒUVRE CORDON ET TIGE
La montée et la descente du store sont
assurées par le tirage de cordons de
relevage.
Un frein permet l’arrêt du store dans
n’importe quelle position de hauteur.
L’orientation des lames s’effectue à l’aide
d’une tige altuglas.

MONO COMMANDE CHAINETTE
Fonctionnement identique au mono
commande treuil.
Le treuil est remplacé par un mécanisme
spécifique, manœuvrable par une
chaînette.
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MANŒUVRE TREUIL
Les différentes commandes du store,
montée, descente et orientation, sont
possibles grâce à un treuil intégré.
Une manivelle en aluminium permet
d’actionner le treuil.

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Fiabilité et facilité poour l’utilisateur.
À commande filaire ou radio, les stores
peuvent être pilotés simultanément.
En double vitrage, le store peut ainsi être
relevé intégralement.

COMMANDE PAR BOUTON
Utilisée en double vitrage quand le store
est encapsulé, la commande par bouton
permet d’orienter les lames.
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FIXATIONS AVEC PERÇAGE
· Les fixations standards peuvent être utilisées pour 3 types de pose différents :

POSE MURALE
Plafond

Plafond

Mur

POSE SUR BATTANT

Battant

POSE PLAFOND

Mur

· Les types de fixation standard :

FIXATION 16 et 25 mm

En aluminium, adaptée pour une
pose murale ou plafond.

FIXATION 50 mm

En aluminium, adaptée pour une
pose murale ou plafond.

· Fixation déportée :

POSE PLAFOND

Mur

ÉQUERRE DE DÉPORT
16 et 25 mm

En aluminium, adaptée pour une
pose murale .
La pose d’équerres déportées est
conseillée pour éviter les poignées
de fenêtre ou de porte.
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FIXATIONS SANS PERÇAGE

Battant

POSE SUR BATTANT

FIXATION SANS PERÇAGE

Fixation plastique avec papillon en
aluminium, permet de fixer le store
sans faire de trou dans la fenêtre.
Idééale pour les fenêtres PVC.

EN SITUATION

GUIDAGES LATÉRALES
· Le fil est en acier et maintien le store au support en passant pas les lames.

GUIDE TABLETTE

Pour les fenêtres installées dans un
encadrement ou avec tablette.

GUIDE ÉQUERRE

GUIDE SANS PERÇAGE

Pour pose murale ou une fenêtre inclinée.

Pour une pose sans perçage sur un battant
de fenêtre.

SUPPORT ÉQUERRE

SUPPORT SANS PERÇAGE

· Les supports de guides

SUPPORT TABLETTE
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