STORE CORBEILLE

Les stores corbeille sont des éléments décoratifs
associés à la protection solaire. Ils peuvent être réalisés
avec une grande variété de formes et de matières,
Le store corbeille décore harmonieusement l’extérieur
de la maison. Il se positionne au-dessus d'une fenêtre ou
d'une porte d'entrée.

Le store corbeille est très apprécié par les
commerces pour habiller leur magasin, qu'il
s'agisse d'un hôtel, d'un restaurant ou encore d'un
magasin C’est un produit qui met en valeur les
vitrines et qui s’adapte à tous les styles de
commerces. Il permet de souligner les vitrines
comme les entrées et donne du caractère à votre
commerce et constituent un support publicitaire
idéal lorsqu'elles sont pourvues d'inscriptions (voir
sérigraphie)
Les formes et les couleurs ne connaissent pas de
limites pour les stores corbeilles. Il est fabriqué
totalement sur mesure.
Il peut être :
• fixe ;
• repliable : avec corde ou une manivelle ou un

moteur électrique.
• de forme droite ou arrondie.

Selon la forme et les dimensions, il peut se placer
au-dessus :
• d'un balcon ;
• d'une fenêtre ;
• d'une terrasse

Les caractéristiques

La construction est constituée d’élégants profilés en
aluminium tendus de toile acrylique ou PVC. Il en
résulte une protection solaire ou contre les
intempéries optimales qui répondra à tous.
Les pièces de fonderie sont coulées par injection
dans un nouvel alliage à haute tolérance qui permet
d’accroître la résistance mécanique.
Les performances techniques et esthétiques des
peintures poudre sont excellentes :
- - résistance aux chocs,
- - dureté de surface,
- - résistance à la corrosion,
- - tenue des couleurs uniformité du revêtement
(a(absence de coulures ou de surépaisseurs)
- et un large choix de teintes.
La qualité de la toile : 100% acrylique elle assure
une résistance extrême aux intempéries, à la tenue
des couleurs, aux U.V, à la pollution et sont
totalement imperméables. De plus, leur tissage serré
empêche toute déformation ou déchirure. 5 formes
de lambrequins différentes sont disponibles. (voir
lambrequin)

Equipements en standards
Coloris
Blanc laqué RAL 9010
armature Or laqué RAL 1024
fonderie
Argent laqué RAL 7035

Ivoire laqué RAL 1015

Blanc laqué RAL 9010
Coloris
armature Or anodisé Ano IS3
profilés Argent anodisé Ano AS

Ivoire laqué RAL 1015

Marron laqué RAL 8017
Noir laqué RAL 9005

Marron laqué RAL 8017
Noir laqué RAL 9005

Armature Fixe

Pose

Visserie

Toile

Lambrequin

Fixation en façade

Inox A2 et A4 en standard pour une bonne longévité y compris en front de mer.

100 % acrylique, elle assure une résistance extrême aux intempéries, à la
pollution de plus son tissage serré empêche toute déformation ou déchirure.
800 références proposées.

Hauteur 250 mm, galon assorti à la toile
5 formes possibles :
Vagues

Feston

Grec

Victoria

Droit

Equipements en options
Coloris armature
fonderie

Coloris armature
profilés

Armature

Autres RAL disponibles, nous consulter

Autres RAL disponibles, nous consulter

Amovible tirage cordon ou treuil+manivelle en standard
Commande murale
montée, descente,
stop

Automatismes

Manœuvre

Sérigraphie

Toile haut de
gamme

Acrylique double tissage, PVC, tous temps et SOLTIS

Les différentes formes de store corbeille

Les manœuvres

Manuelle

Motorisé

Les lambrequins

La sérigraphie

