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Le Store qui protège

Protection des contaminations
directes relatives au Covid-19

Roche Puech Prosol
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➤ Protection des
INSTRUCTIONS POSE DECOVISION
entreprises ou boutiques
qui sont face au public quand la
distanciation n’est pas possible
➤ Pvc transparent qui n’altère pas
le son, permet de se voir
et de se parler
➤ Entretien facile
➤ Enroulable sans occuper d’espace
➤ Pose rapide
➤ Réglable en hauteur
➤ Discret et esthétique
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faux plafond (a utiliser avec support
faux plafond en option)

DÉCOVISION
- Store enrouleur
DECO-VISION
S à profiléet
support
et à manœuvre par
chaîne.
Store enrouleur
à profi
lé support
à manœuvre
par
chaîne
• Store enrouleur DECOVISION

CONFORT S (option)avec coffre alu intégral et à
Hauteur maxi = 2m00

Largeur totale store = 1455mm
Largeur du cristal transparent = 1400mm
Hauteur totale = 2400mm
Dimensions/dimensions
de pose

• Largeur : 1.45m en standard, sur mesures possible, nous consulter, délai plus long.
• Hauteur : max. 2,40 m
• Toile

Cristal transparent épaisseur 30/100ème, poids 370gr/m²

Mécanisme de manœuvre • Traction latérale avec blocage du déroulement par servo-accouplement.

Le servo-accouplement se porte garant d'un positionnement exact et progressif de la toile à la
position souhaitée.
• Axe alu (029,0 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22).
• Profilé coffre ( 64 x 57 mm ) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22).

• Barre de charge (11 x 23 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0, 5 F22).
Charge supplémentaire possible via 05 mm et/ou un profilé en acier 4 x 8 mm.
• Pièces en plastique de première qualité, résistant aux UV, aux températures élevées et à
l'abrasion. Coloris gris clair ou blanc
• Manœuvre manuelle par chaîne à boules sans fin (04,5 x 6,0 mm) en plastique sur un cordon
de polyester 1,4 mm en gris ou blanc
• Côté de la manœuvre: gauche ou droit, au choix à la commande
• Hauteur de la manœuvre : 2m00 . Ne
e convient pas dans un lieu recevant des enfants âgés de 0
à 42mois laissés sans surveillance d'un adulte.
• Fin de course par arrêt de chaîne.

Couleurs

• Barre de charge (11 x 23 mm) anodisation technique conformément à E6/EV1 en argenté ou
revêtement poudre en blanc (RAL 9016).

• Pièces en plastique assorties en blanc ou gris.

Pose

• Pose par clips au mur ou au plafond ( en option support pour plafond suspendu ).

ATTENTION NE REMPLACE PAS LES GESTES BARRIÈRES ET LE PORT DU MASQUE

