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store
rouleau
Le

d’intérieur

RO
Economique et pratique, ce store à
enroulement allie simplicité et élégance.
Il combine parfaitement protection
solaire et décoration intérieure.

Plusieurs options sont disponibles parmi
lesquelles les supports spéciaux qui
évitent le perçage de la menuiserie lors
d’une pose directe sur l’ouvrant.

Il s'adapte parfaitement aux fenêtres de
dimensions intermédiaires.

Le proﬁl support monobloc, quant à lui,
rend l'ensemble compact et permet une
pose simple et rapide.

L34

Au bureau comme à la maison,
laissez-vous séduire par sa large gamme
de tissus techniques et décoratifs.

RO

Ce store à enroulement se marie
parfaitement avec notre sélection de
tissus techniques. Spécialement dédié
aux baies de grandes dimensions, il est
très souvent utilisé en milieu tertiaire.

XL

Il répond aux exigences budgétaires tout en se conformant
aux contraintes techniques.
Automatismes et guidages spéciﬁques enrichissent la liste
d'options disponibles.
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store
cassette
Le

d’intérieur

CA
Cette gamme offre une plus-value
indéniable à l'esthétique de vos baies
vitrées.
Le mécanisme et le tube d'enroulement
du store cassette d'intérieur se dissimulent
dans un coffre au design contemporain.

46
66
68
76
96

Outre les options de motorisations,
d'automatismes et de guidage, ce store
peut être laqué dans toutes les couleurs
du nuancier RAL.
Plusieurs sections de coffres sont
disponibles, 46, 66, 68, 76 et 96 mm.

Quand le store est remonté, la toile est
totalement protégée et invisible.

store
cassette
Le

d’intérieur
ZIP

CA
La technologie ZIP bénéﬁcie désormais
aux stores d'intérieur. Grâce à elle, le store
cassette d'intérieur permet d’obtenir une
occultation totale, indispensable dans les
dortoirs ou les salles de projection.
Le passage du ZIP dans le proﬁl en PVC
co-extrudé assure une parfaite étanchéité
entre la toile et les coulisses.
Le store se décline en deux sections de
coffres, le CA 68 et le CA 96. Le premier
est un mini coffre destiné aux fenêtres de
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petites dimensions. Il prend ainsi place
en toute discrétion sur des ouvrants de
fenêtre par exemple. Quant au coffre CA
96, il est capable d’occulter des baies de
grandes dimensions, jusqu'à 3 500 mm
de large pour une hauteur de 2 700 mm.
Le laquage des proﬁls dans toute la
gamme RAL, le large choix de toiles ainsi
que la variété des manœuvres proposés
vous garantissent une parfaite intégration
dans toutes les conﬁgurations.

68
96 ZIP

store
bandes
Le

verticales

BV
Plus communément appelé, store
californien, le store à bandes verticales
dispose de lignes contemporaines qui
apportent une atmosphère subtile et
moderne à vos intérieurs.
Aussi à l’aise sur les baies
vitrées de bureaux, les vitrines de
magasins, qu’à l’intérieur de vérandas,
il sait se jouer des ombres et des
lumières avec rafﬁnement.
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89

Vous pouvez orienter les lames de 0° à
180°.
Ce store est aussi proposé dans des
formes trapézoïdales, idéales pour les
vérandas.
Qui plus est, il offre la possibilité de
panacher plusieurs coloris sur un même
rail et de personnaliser à l'envi vos
stores.

store
vénitien
Le

aluminium

VA
Incontournable et intemporel, le store
vénitien aluminium apprivoise la lumière
avec volupté, aﬁn de créer une ambiance
feutrée, au bureau comme à la maison.
Ce store est apprécié pour la ﬁnesse avec
laquelle il régule la lumière.
Il est idéal pour vous en protéger.
Il fait également barrage aux regards
indiscrets.
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Le coffre supérieur et la barre de charge
sont en acier laqué. Les cordons et
échelles, eux, sont en ﬁls de polyester.
La variété d’options de pose proposées
lui permet de trouver sa place dans de
nombreuses conﬁgurations.
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store
cassette
Le

d’extérieur

CA
Avec une large gamme de tissus
techniques aux coefﬁcients de réﬂexion
solaire élevés, le store à cassette
d’extérieur est un véritable bouclier
thermique pour les façades vitrées.
Il s'interpose entre le verre et le soleil,
apportant du confort thermique tout en
préservant la visibilité vers l'extérieur.

68
76
96

Avec ces stores, les ensembles
immobiliers contemporains se voient
parer d'écrans protecteurs aux couleurs
chatoyantes ou plus nuancées.
À l'intégralité des coloris de laquage
RAL, aux choix de la motorisation et de
l'automatisme s'ajoute l'option du
moteur solaire.

store
cassette
Le

ZIP

CA
Innovation majeure de ces dernières
années, le store cassette ZIP s'impose
peu à peu comme le standard en
matière de protection solaire.

L’association de tissus techniques et du
guidage ZIP, procédé original de guidage
du tissu, en font le produit de
protection solaire par excellence.

Performances thermiques, étanchéité à
la lumière et résistance au vent sont les
grandes qualités de ce store.

Un proﬁlé en PVC emprisonné dans
une coulisse en deux parties maintient
le ruban ZIP. Ce procédé offre une
résistance au vent exceptionnelle.
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La
moustiquaire

enroulable

Redoutable pour lutter contre les
insectes, cette moustiquaire enroulable
pour fenêtre vous protège efﬁcacement
de l'intrusion des mouches et autres
insectes tout en favorisant la ventilation
naturelle de votre habitation.
Son système à double coulisses
télescopiques permet de rattraper les
éventuels faux aplombs des tableaux de
la maçonnerie.

Economique et pratique, cette
moustiquaire enroulable pour fenêtre
est votre meilleure alliée pour refouler
les insectes indésirables tout en vous
permettant d'aérer votre habitation.

MOHO

54

MOHO

48

La toile en ﬁbre de verre de couleur
grise est munie d'opercules disposées
sur les lisières aﬁn de la maintenir à
l’intérieur des coulisses.
Le verrouillage de la lame ﬁnale dispose
d’une poignée centrale à ressort et
assure une parfaite manipulation, sans
équivalent.

Le coffre en aluminium laqué protège l'ensemble durant
la saison hivernale.
Les embouts télescopiques permettent une pose sans
perçage.
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La
moustiquaire

enroulable
ZIP
CA
Proposée avec une cassette CA 68 pour
les petites fenêtres ou une cassette CA 96
pour les portes-fenêtres, la moustiquaire
enroulable bénéﬁciant du système ZIP fait
partie des modèles haut de gamme.
Elle présente une parfaite tenue au vent de
la toile à l’intérieur des coulisses. Elle peut,
de plus, couvrir des baies jusqu’à 9 m².

68
96 ZIP

Ce modèle est pourvu d’une toile en ﬁbre
renforcée de verre enduite de PVC, ce qui
la rend insensible aux aléas climatiques.
La moustiquaire enroulable ZIP bénéﬁcie
des manœuvres par chaînette, treuil et
manivelle, de la motorisation avec ou sans
automatismes ainsi que de la motorisation
solaire qui rend l’installation plus simple
car elle ne nécessite aucun raccordement
électrique.

La
moustiquaire
plissée à

chenilles
MOPL
La moustiquaire plissée est dédiée tout
particulièrement aux portes et baies de
grandes dimensions.
Avec ses proﬁlés de 29 mm d'épaisseur,
elle vient se loger dans les endroits les
plus étroits.
La chenille en partie basse circule sur
le seuil en aluminium composé de deux
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proﬁls. Ils permettent de rattraper
l'inclinaison de l'appui de fenêtre de
5° maximum.
Le choix parmi trois modèles de vantaux
– un vantail latéral, deux vantaux
jumelés ou deux vantaux opposés –
vous permet de vous adapter à toutes
les conﬁgurations.
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La
moustiquaire

porte
battante

1
2

MOBA
Filez à l’anglaise grâce à la porte
moustiquaire battante. L'absence de
seuil au sol la rend idéale pour les lieux
de passages fréquents.

L’ouverture s’effectue toujours en
poussant vers l’extérieur.

Fermée, elle constitue une barrière
infranchissable pour les insectes et la
plupart des animaux.

La
moustiquaire

cadre
fixe

MOFI
Avec la moustiquaire ﬁxe, vous mariez
simplicité et efﬁcacité pour assurer la
tranquillité de vos nuits.

C’est une solution parfaitement adaptée
aux fenêtres de petites tailles ou celles
d'accès difﬁcile.
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Des produits sur-mesure fabriqués
sur notre site du sud de la
France.
Un service R&D constamment en
quête d'innovations.

Une plate-forme de téléventes
toujours à l'écoute de
ses clients.

Un service de planiﬁcation et
de gestion de production rompu
aux techniques de Lean
manufacturing.

Des collaborateurs formés,
compétents, motivés et
dévoués à la clientèle.

Découvrez
l’univers
de Storipro

Un stock permanent de profilés,
composants et tissus pour une
réactivité maximale.

Une ligne d'emballage
semi-automatique pour
sécuriser les marchandises
durant le transport.
Réglages et contrôles
systématiques des produits
fabriqués.

Un parc machine à la pointe de
la technologie.

Un espace dédié à la présentation
des produits pour nos clients
professionnels.

Que ce soit pour la protection solaire, la décoration de fenêtres ou les moustiquaires, faites confiance
à un fabricant français reconnu pour son savoir-faire et pour la qualité des produits qu’il propose.
Nous concevons et fabriquons des stores d’intérieur, d’extérieur et des moustiquaires exclusivement
sur-mesure.
Nos produits sont distribués par un réseau national de professionnels installateurs.
Quel que soit votre besoin, exigez des stores et des moustiquaires de la marque Storipro !

protection
solaire

occultation automatisme
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