
Store vénitien, sur mesure,  

intégré au vitrage isolant 

Sur-mesure : le choix de votre double vitrage et  

de votre store 
Votre double vitrage sur mesure se composera de 2 épaisseurs de verre, qui  

peuvent être d’un type différent avec un intercalaire plus ou moins large qui  fera 

varier l’espace dans lequel sera inséré le store au montage. 

Ce sont les qualités du verre et le traitement de l’espace entre les 2 verres  (avec 

du gaz isolant) qui assureront l’isolation dont vous avez besoin. 

L’ensemble sera fabriqué dans nos ateliers, selon vos dimensions. 

Composition de votre double  

vitrage isolant avec store  

intégré 

Isolation thermique renforcée et filtrage de la  

lumière 
Le choix d’un verre à isolation thermique renforcée augmente la  

performance du double vitrage, par le traitement d’un des 2 verres.  

Associé à la présence du store qui filtre la lumière et le soleil, il vous  

permet de bien gérer la luminosité et la température d’une pièce. 

Le double vitrage avec store intégré améliore également l’isolation phonique. 

.  

Optez pour un verre feuilleté qui renforce la  

sécurité des personnes en cas de casse : 
• Recommandé pour des doubles vitrages de façade (véranda, fenêtre,  porte 

fenêtre, baie vitrée). 

• Fortement préconisé en intérieur, pour garantir la sécurité des  

personnes. 
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Le choix de votre store vénitien sur mesure. 
Pour votre store, vous avez le choix : 

• d’une couleur parmi 9 pour les lamelles en aluminium, 

• d’un système parmi 3 pour descendre ou remonter votre store et changer l’orientation des  

lamelles. 

Votre store est composé d’éléments garantis 2 ou 5 ans : 5 ans pour les éléments situés  à 

l’intérieur du double vitrage (ex : lamelles) et 2 ans pour ceux, situés à l’extérieur du double  vitrage 

(cordelette, système électrique…). 

Système électrique,  

à recharge solaire :  

modèle W 

Le modèle W permet d’actionner le  

store d’une simple pression 

du doigt sur le boîtier positionné  

sur le verre (dimension : 

50 x 23 x120 mm). 

Il fonctionne grâce à un moteur  

autonome avec une batterie à  

recharge solaire (sans aucune  

installation électrique). Il est donc  

adapté pour un vitrage en extérieur  ou 

dans un lieu avec une source  

lumineuse forte. 

La télécommande, en option,  permet 

de contrôler plusieurs stores  

(dimensions : 128 x 40 x 11 mm). 

Vidéo : 
Comment utiliser le store modèle W 

Un store en aluminium  

tout en finesse 

Les lamelles du store sont  

fines (12,5 mm de large)  et 

en aluminium, matériau 

esthétique, durable et recyclable.  

L’aluminium permet aussi de  choisir 

la couleur de votre 

cadre voire de vos huisseries... 

Système manuel, avec  

cordelette : modèle C 

La robustesse de ce système est certifiée EE : 

20.000 cycles montée / descente (certification TÜV). 

Dimensions : en haut 36 x 73 mm  et 

en bas 36 x 62 mm. 

Système manuel avec un aimant  

glissant, modèle S 

Le modèle S (dimensions :115 x 30 mm) bénéficie  

d’un traitement anti-bactérien pour une hygiène  

maximale. 

NOTRE PASSION, LE VERRE 


