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Store

LUMIÈRE APPRIVOISÉE

d’occultation

Occultation
Le store d’occultation Winsol stoppe la lumière du
jour embarrassante. Idéal pour des locaux de
projection, laboratoires, ...
d u r a b l e
c o s y
é l é g a n t
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STORE D’OCCULTATION

Décoration intérieure

GÉNÉRALITÉS
Le store d’occultation est incorporé dans un caisson
de protection et monté à l’intérieur du châssis. Ce
store enroulable a une toile en tissu de fibre de verre
qui stoppe la lumière et garantie une occultation
totale. L’exécution standard donne d’excellents
résultats pour la plupart des applications courantes
comme occultation des locaux de projection, laboratoires, chambres à coucher, ... En option on a
l’exécution “chambre noire” pour les applications
où le “noir absolu” est indispensable (labo photographique ou rayons X).

Contrast et luminosité de projection dans une locale occulté et
non occulté

Le store d’occultation peut aussi être posé horizontalement ou légèrement incliné dans l’ouverture
d’une coupole, les verrières ou les vitrages inclinés
(type ST2100). Les limites d’utilisation de ce type
sont : L max. 2 m x H max. 3 m.

EXÉCUTIONS

COMMANDE ÉLECTRIQUE OU MANUELLE

Caisson de protection :
Le caisson arrondi en aluminium extrudé existe en
trois largeurs : 73, 85 en 125 mm. Les joues, aussi
en aluminium, sont laquées dans la même couleur
du caisson. Ils sont munies d’une jambes qui s’emboîte dans les coulisses. Sur le chantier l’ensemble
compact se réduit à la fixation des coulisse

Électrique :
Une seule manœuvre active l’ouverture ou la fermeture du store d’occultation.
Suivant les besoins, la commande peut être individuelle, groupée ou centrale.
La commande de base câblée avec interrupteur mural apparent ou encastrable
peut être remplacée par la commande sans fil RTS.

La toile :
La toile en tissu de fibre de verre enduit de PVC,
100% opaque M1 - stoppe la lumière et la chaleur
solaire. En haut et en bas, la toile se termine par un
jonc plastique. Au delà d’un mètre de largeur, la
toile est renforcée tous les mètres dans la hauteur
par un renfort métallique. Choix de toiles, différentes catégories avec multiples coloris, uni ou bicolore.
Dimensions :
Les limites d’utilisation sont déterminées par la largeur du caisson et la choix de la commande. Les
dimensions maximales :
L max. 3,3 m x H max. 3 m.
Pour des stores de plus grande surface, il est possible de monter les stores côte à côte.

Commande de base à câblage avec interrupteur mural.

Commande sans fil RTS avec interrupteur mural ou commande à distance.
Manuelle : Tige oscillante
Un treuil à vis sans fin autofreinant et monté sur la joue latérale, permet l’arrêt
de la toile à l’hauteur désirée. Le tube comporte un système réglable qui assure
la fin de course automatique de la manoeuvre en position basse, évite l’enroulement de la toile à l’envers ainsi tout risque de fausse manoeuvre.
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Sous réserve de modifications techniques. Document non contractuel.

Finition :
Le caisson de protection, coulisses et lame de lestage sont standard anodisées en teinte naturelle ou
laquées en blanc (RAL 9010) ou brun (RAL 8019).

