INTRODUCTION
Emballage :
Le store est emballé enroulé dans un film à bulles de nylon avec des cales en carton afin de
protéger et de bloquer le châssis des bras pendant la manutention.

Précaution d’usage :
N’UTILISER NI CUTTER NI OBJET TRANCHANT Pour le désemballage utiliser des
ciseaux à pointes arrondies pour ne pas abimer la toile.
Faire ATTENTION pendant la manipulation du store : les bras ont des mécanismes à ressort
qui les rendent dangereux pendant la phase de mouvement de bras fermé à ouvert
(complètement ouvert).
En cas d’emploi de moyens de levage utiliser des bandes : enrouler les deux extrémités de la
bande autour de l’emballage à une distance minimum du bord de l’emballage en longueur.
Bien serrer les bandes autour de l’emballage pour bien équilibrer le poids et éviter des
balancements dangereux.

INSTALLATION - FIXATION DU STORE
La fiabilité et la performance d’une bonne installation dépendent de la méthode de fixation
des supports.
Le store est livré avec le nombre adéquat de supports de fixation.
Pour maintenir un niveau de sécurité maximal, utiliser des chevilles avec vis de fixation d’au
moins M10.
Selon les caractéristiques du mur où le store sera fixé, il faut choisir le type d'ancrage adapté,
suivant les indications ci-dessous :

CONSEILS POUR LE CHOIX DES SYSTEME D’ANCRAGE
En cas de murs en béton ou de briques pleines utiliser des chevilles mécaniques. Tenue
charges lourdes.
En cas de murs en briques creuses ou allégées utiliser des ancrages chimiques à haute
expansion. Tenue : charges moyennes.
En cas de murs faits de panneaux en plâtre fibreux, Placoplatre, contreplaqué etc, il faut
choisir les chevilles à expansion (ancrage pour parois creuses).

DISTANCE ENTRE LES BORDS ET LES AXES DES SYSTEMES
D’ANCRAGE.
Fixation de deux ou plusieurs chevilles selon l' entraxe donné d’un support du store. La
distance minimum entre les chevilles est de 2,2 à 2,6 fois la profondeur des chevilles
mécaniques utilisées, et d’une fois la profondeur de pose des ancrages chimiques.
Distance minimum du bord externe de la surface d’ancrage : la distance minimum entre les
chevilles et le bord externe de la surface de fixation est égale à 2,2-2,5 fois la profondeur des
chevilles mécaniques utilisées et 1,5 fois la profondeur de pose des ancrages chimiques.

SEQUENCE DE MONTAGE (CHEVILLES MÉCANIQUES)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE STORE monoblocs et semicoffres
1. Après avoir effectué les contrôles préalables vous pouvez fixer les supports muraux.

2. Fixer les supports muraux ou plafond du store selon le schéma ci dessous ( se dégager de
15/20 cm des supports des bras etc...) et vérifier bien les niveaux.

3. Ensuite, utilisez le système de levage le mieux adapté
Avant d’accrocher le store aux supports vérifiez qu’il n’a pas subi de dommages
pendant la manutention; ATTENTION : les bras contiennent des mécanismes à ressort
qui les rendent dangereux pendant la phase de manutention: ne pas enlever les bandes
qui bloquent les bras et ne pas heurter ou solliciter trop les bras.
. Soulever le store, l’insérer dans les supports muraux ou plafond, puis le fixer avec les vis.

5. En cas de store motorisé, continuer avec la connexion électrique (voir notice livrée avec le
store).
6. Avec précaution enlever les bandes qui bloquent les bras, ouvrir le store et régler son
inclinaison selon les instructions suivantes (voir fig. ci-dessous).

*

7. Quand la largeur du store dépasse les 7 m, il faut l’assembler séparément, directement sur
le lieu de montage :
•Pré-assembler au sol toutes les barres (tube d’enroulement, barre carrée, barre de charge)
.
•Au delà de 5 m de large il y a un support intermédiaire pour le tube. Il doit être place
dans la partie centrale du store en correspondance avec la liaison. En cas de plusieurs
supports intermédiaires, les placer sur de différentes liaisons toujours dans la partie
centrale du tube.
•Fixer les supports muraux ou plafond suivant les instructions aux points 1 - 2.
•Insérer et fixer la “barre carrée” dans les supports qu’on vient d’installer.
•Installer sur la barre carrée le tube d’enroulement avec la toile enroulée et les supports
respectifs.
•Insérer la barre de charge sur l’extrémité encore libre de la toile.
•Installer les bras à l'aide des supports sur la barre carrée, avec beaucoup de précaution
les fixer à la barre de charge sans enlever la bande qui les bloque.
•En cas de store motorisé, continuer avec la connexion électrique (voir notice livrée avec
le store).
•Enlever avec précaution les bandes qui bloquent les bras et ouvrir le store jusqu’à 10cm
de l’extension complète des bras.
•Régler l’inclinaison du store comme décrit en phase N°6.

8. Enrouler le store en contrôlant l'enroulement correct de la toile et le parfait alignement des
bras fermés (voir tableau “dépannage” et indications suivantes).
9. Effectuer le réglage des fins de courses comme indiqué dans le par.11 ou dans les
instructions annexées au store, puis effectuer deux cycles complets d’ouverture et de
fermeture pour vérifier que tous les réglages soient corrects et permanents.

