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store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 
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GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 

.

store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 
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POUR LE BOIS

TRIANGLE POUR 
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Protection contre 
les rayons
UV

tissu résistant

FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible

look prestigieux

fabriqué en Europe

montage facile

carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois

Voile tendue

.
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FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible

look prestigieux

fabriqué en Europe

montage facile

carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois

Voile tendue



.

CARRÉ / RECTANGLE 
POUR LE BOIS

TRIANGLE POUR 
LE BOIS

Protection contre 
les rayons
UV

tissu résistant

FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385
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LE BOIS

Protection contre 
les rayons
UV

tissu résistant

FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible
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carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois
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store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 

.

store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 

.

CARRÉ / RECTANGLE 
POUR LE BOIS

TRIANGLE POUR 
LE BOIS

Protection contre 
les rayons
UV

tissu résistant

FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible

look prestigieux

fabriqué en Europe

montage facile

carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois

Voile tendue

.
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FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible

look prestigieux

fabriqué en Europe

montage facile

carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois

Voile tendue

.

store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 

.

store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 
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POUR LE BOIS
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UV

tissu résistant

FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible

look prestigieux

fabriqué en Europe

montage facile

carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois

Voile tendue

.
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STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR 

• Les stores romaines servent à ombrer l’endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
• A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut 
être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).

GRAND STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

PETIT STORE ROMAIN
FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (3 fils)
• fil métallique 4 tronçons x 6 m
• ridoir x 4 pcs
• manilles pour fil métallique x 8 pcs
• mousquetons x 8 pcs
• vis à bois x 16 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

•fil métallique 3 tronçons x 6 m
• ridoir x 3 pcs
• manilles pour fil métallique x 6 pcs
• mousquetons x 6 pcs
• vis à bois x 12 pcs
• tuyaux en aluminium avec les 
capots, à la largeur du store et au 
nombre adapté à la longueur
• élément de jonction des tuyaux si 
nécessaire

Kit pour bois (2 fils)

Nos stores verticaux sont fabriqués en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 
200g/m². Le tissu est de plus imprégné afin qu’il protège contre une pluie légère. Grâce à ce tissu 
spécial nos stores garantissent presque 100% d'ombrage, sans ombrager les pièces avoisinantes. En 
standard les stores sont disponibles en 4 couleurs : blanc, beige, gris et vert. Grâce aux solutions 
réfléchies et une finition soignée nous avons pu créer un produit qui nécessite très peu d’entretien. 
Ils comblent l’espace tout en le décorant. Ils sont appréciés avant tout pour leur : fonctionnalité et 
coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur look élégant, exploitation et montage facile et 
leur adaptation à la majorité des charpentes/ constructions, ainsi que pour leur compatibilité avec 
nos autres produits.  A cause du peu d’entretien, de la résistance et de l’ergonomie qui les 
caractérisent, ils sont recommandés pour les constructions à ossature se trouvant près des maisons 
mais aussi dans les espaces publiques. 

Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale

• Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus 
imprégné (côté verso) afin qu’il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l’installer de façon à ce que le 
côté recto soit dirigé vers le soleil. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface 
est importante plus souvent il doit être démonté. 
• Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s’il n’a pas été endommagé.  Un store romain abîmé doit être retiré de 
l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain Le cas échéant il faut rapidement les enlever 
parce que ils peuvent tomber.
• Les stores romains doivent être installés à l’endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant 
l’exploitation. Ne pas oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface du store. S’il n’y a pas d’autres possibilité, l’eau 
doit être évacuée manuellement.
• Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/‐6 mm) et en utilisant 
les poignées cousues au début et à la fin du store.
• Les stores romains ne sont pas tendus, c’est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
• Dans le but de faciliter l'évacuation d’eau, il est recommandé d’installer les stores de façon à ce qu’ils soient penchés sur le côté (pente 
d’env. 5‐8%). Il est possible d’atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la 
pente de la charpente. 
• Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci‐dessous, à condition d’utiliser le kit de 
montage de notre marque. 

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l’endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur ‐ au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente 
sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur. 
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l’aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite ‐ en utilisant les œillets sur le côté, l’attacher /l’accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel. 

.

CARRÉ / RECTANGLE 
POUR LE BOIS

TRIANGLE POUR 
LE BOIS

Protection contre 
les rayons
UV

tissu résistant

FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385

nettoyage mécanique 
possible

look prestigieux

fabriqué en Europe

montage facile

carré / rectangle pour le bois triangle pour le bois

Voile tendue

.
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FICHE D’INFORMATION

VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS 

• La voile sert à ombrer l’endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
• A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à 
l’aide d’une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la 
surface nettoyée et n’utilisez pas de produits lavants agressifs). 
• Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m². Grâce au tissage 
spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d’eau. 
• Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
• La voile est un produit qui nécessite des opérations d’entretien.  Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa 
surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.  Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et 
pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide. 
• La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n’a pas été endommagée.  Une voile abîmée doit être 
retirée de l’exploitation jusqu'à sa réparation. 
• Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile.  Le cas échéant il faut rapidement 
les enlever parce que ils peuvent tomber.
• La voile doit être installée à l’endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant 
l’exploitation.
• Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l’endroit où elle doit être installée (fig. 1).  Ne pas 
oublier qu’il est inadmissible de laisser l’eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) 
il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l’eau. 

• fil métallique 3 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 1 pc.
• manilles pour le fil métallique x 6 
pcs.
• mousquetons x 8 pcs.
• œillets de fixation x 3 pcs.
• vis pour le bois x 6 pcs.

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l’endroit où elle doit être installée.

2.  Accrocher à l’aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est 
trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux 
instructions du didacticiel vidéo.

3.  Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.

4.  Commencer à tendre la voile (à l’aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu’à ce que ses bords 
soient tendus.

5.  Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes. 

• fil métallique 4 tronçons x 2 m
• ridoirs pour tension x 2 pcs.
• manilles pour le fil métallique x 8 
pcs.
• mousquetons x 10 pcs.
• œillets de fixation x 4 pcs.
• vis pour le bois x 8 pcs.

PROPOSITION DE MONTAGE :

SCANNEZ LE CODE QR ET VISIONNEZ 
LE DIDACTICIEL VIDEO SUR YOUTUBE

Vous n’avez pas trouvé le produit 
correspondant à vos besoins? Vous 

cherchez une fixation au mur, au métal ou 
autre? 

Demandez à notre conseiller!

CHOISIR LA COULEUR

Manuel d’utilisateur

SABLE
GRISLes kits de montage contiennent :

Nos voiles sont fabriquées en PEHD très résistant et dont le grammage égale 285 g/m². Grâce à
cette matière spéciale elles assurent un ombrage de 95% et sont disponibles en couleur grise et
sable. Fixées en pente elles vont évacuer une partie d’eau en laissant passer le surplus ‐ ce qui
permet de profiter d’une exploitation quasiment sans intervention.

Grâce aux propriétés de la matière utilisée, aux solutions réfléchies et une finition soignée, il est
possible d’installer les produits dans presque tous les types d’espaces en utilisant l’infrastructure
existante, sans oublier qu’il existe beaucoup de différentes finitions possibles. Les voiles sont
appréciées avant tout pour leur : fonctionnalité et coût d’achat relativement bas, ainsi que pour leur
look élégant, exploitation facile, tailles allant jusqu'à 30 m², universalité et montage facile qui peut
se faire de manière non‐invasive pour la charpente. A cause de leur exploitation facile, nos produits
sont recommandés pour être utilisés dans des espaces publiques mais aussi sur les surfaces
importantes qui doivent être ombragées.  

Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile

Voile non‐tendue
N’oubliez pas ! En sélectionnant le produit, lisez le manuel d’utilisateur.

Rajouter le kit de montage !
Contact téléphonique rapide: 518 537 385
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possible
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