
Stores
d’intérieur

Enrouleur - Bande verticale - Vénitien - Plissé - Velum



PROROLL

Gamme Proroll
Le système de stores enrouleurs PROROLL, offre un ensemble de composants 

permettant la réalisation de stores, allant de petites à de grandes dimensions.

Le mécanisme robuste permet de recevoir 

différents type de toiles techniques.

Livré avec un profil arrière le store enrouleur PROROLL 

devient facile et rapide à poser. 

L’entraînement mécanique est un système à chaînette qui confère au 

store souplesse et confort d’utilisation. 

La chaînette et les cache d’habillage viennent compléter l’ensemble en se

déclinant en trois couleurs standard : gris, blanc et noir. 

Elégant et discret le store enrouleur PROROLL s’adapte à toutes les situations

dimensions PROROLL mini maxi

largeur 500 2000

hauteur 500 2400*

*varie en fonction du type de toile utilisée



BANDE VERTICALE

Gamme Bande verticale
Facile et rapide à poser, le store à bandes verticales est idéal pour couvrir les 

grandes baies.

En position fermé il assure une protection efficace contre le rayonnement solaire.

Avec son système d’orientation par chaînette, il permet de faire pénétrer la 

lumière dans la pièce au gré de ses envies. Ce store s’adapte aux formes 

particulières telles que TRAPEZE, CINTRE, DECOUPAGE, etc.…

Son rail en aluminium reste discret, il peut également recevoir un moteur et 

s’ouvrir à la domotique.

Un choix important de tissus (ignifuge ou non) vous est proposé, disponible  

en largeur de 89 ou 127 mm, dans une déclinaison décorative, technique ou 

occultante.



VENITIEN

Gamme Vénitien
Le store vénitien à manoeuvre manuelle ou 

électrique habille la pièce et en jouant sur 

l’orientation des lames, il module de façon 

harmonieuse l’ambiance intérieure.

Un grand choix de coloris s’adaptant au mieux avec 

le décor de la pièce.

Différentes largeur de lames sont disponible 16 mm, 

25 mm, 35 mm, 50 mm

Proposé avec une manoeuvre classique à cordon avec une orientation par tige en plexi, le store vénitien 

peut également être équipé d’une mono commande 

chaînette, le cordon de levage s’enroule sur un cône 

garantissant ainsi une plus grande longévité du 

mécanisme. 

Le store vénitien s’intègre également entre deux vitrages, il s’oriente par l’intermédiaire d’un bouton.

Le store vénitien dans sa version en lames bois 

apporte une touche chaleureuse et noble que ce soit 

en lames de 25 mm ou en lames de 50 mm. 

En version VENISTYLE le store vénitien vient se placer dans le 

clair de vue diminuant considérable l’encombrement en épaisseur, 

obligatoirement guidé par un système ingénieux de câble relié par 

un ressort le store vénitien VENISTYLE habille de manière discrète 

la fenêtre sur laquelle il est posé.



Pour les grandes dimensions le programme PROROLL s’enrichit d’un modèle MAXI

dimensions PROROLL MAXI mini maxi

largeur 1400 3500

hauteur 1000 3500

Ce store offre l’avantage de couvrir des baies importantes tout en restant facile à 

poser et agréable à utiliser. Grâce à un système ingénieux de verrouillage du tube 

sur le support le store PROROLL MAXI est très simple à poser. Le tube en aluminium 

extrudé confère au store PROROLL MAXI une résistance importante. Afin de faciliter 

la manoeuvre par chaînette le store PROROLL MAXI est équipé d’un ressort de 

compensation qui permet de conserver une facilité d’utilisation même dans les très 

grandes dimensions.

Les stores PROROLL MAXI peuvent également se motoriser et s’intégrer très 

facilement dans des solutions de domotique.

PROROLL Basic PROROLL PROROLL confort

Gamme Plissé
Le store plissé habille de façon moderne les baies avec ses tissus tendances, à la fois 

décoratifs et protecteurs.

Le coffre en aluminium recevant le mécanisme est de faible encombrement, 

lui permettant de s’intégrer facilement dans les menuiseries.

Le store plissé se décline en plusieurs modèles :

Manoeuvre par cordon

Manoeuvre par chaînette

Manoeuvre automatique par ressort

Manoeuvre par canne de tirage lorsqu’il est utilisé en sous toiture



PROVELUM

Gamme Provelum
Les architectures modernes offrent de nos jours de grandes façades vitrées qui 

s’ouvrent à la lumière, c’est pourquoi une protection solaire adaptée est très 

importante.

Le store PROVELUM offre cette possibilité posé en toiture ou en vertical, avec des 

tissus opaques, filtrants ou techniques.

Manoeuvre manuelle ou électrique

Le store PROVELUM offre un éventail de possibilité immense pour satisfaire toutes

vos envies.

Largeur maxi : 2500 mm

Avancée maxi : 12000 mm
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