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2 personnes PREPARATION DE LA POSE

 Réception du colis1

 Assemblage2 3 4

5 6 7

Outillage nécessaire
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POSE MURALE 

A

=

Adapter la fixation à la nature du 
mur.

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

Démonter les support muraux après la prise de mesure.

POSE EMBRASURE

Fixation avec des vis 
Ø10mm. Kit de vis, cheville 

et rondelle non fournis.

 Prise de mesure8

 Pose des supports1
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3 4



POSE DES GUIDES

Dépassement de 1cm.

Verrouillage

POSE DU TUBE D’ENROULEMENT

N°4

N°3

N°4

Glisser manuellement la barre de 
charge dans les guides.

 Verrouiller la barre de charge sur les coulisses, retendre la toile.

Verrouillage
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 Ouvrir le store5



POSE DES SUPORTS DE GUIDE

Adapter la fixation à la nature du 
mur.

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

OPTION POSE PLAFOND
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Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d’achats non 
simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. ils ne diminuent en rien la qualité et l’efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets 
et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d’enroulement.

Mon store se descelle du mur. Visserie non adaptée à la composition du mur.

 Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre 
les indications de la notice)
 En cas de fixation avec un scellement chimique, se 
rapporter à la notice du fabricant.

Mon store n’est pas de niveau.  Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Re-
faire la mise à niveau. 

EN 13561 tableau ZA.1
Store extérieur

Résistance au vent : classe technique 1

Mitjavila

  A savoir :

Problèmes Causes Solutions

Ne pas déployer le store en cas de :

PluieVent Neige Ne rien suspendre

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc : 

 de vérifier le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.

 de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dés que possible.

 de nettoyer la toile et l’armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

 Conseils d’entretien de votre store banne

Information consommateur



Barre de charge

1 SU16A Support universel
2 EOI178 Tourillon Ø78mm axe rond
3 EG18A Support supèrieur guide
4 CU06 Support plastique tube d’enroulement
5 TA50 Profil barre de charge
6 TP10 Guide
7 TO78 Tube d’enroulement
8 EOI378 Tourillon Ø78mm axe carré
9 CU09 Support treuil

10 TA1-5R Treuil rapport 1/5
11 EG16 Pièce de verrouillage barre de charge
12 EG12 Embout barre de charge
13 EG14 Support guide bas
14 EG08T Support supèrieur guide (Option plafond)

Vue éclatée

Repère Références Désignation

Tube d’enroulement
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