NOTICE DE POSE STORE VERTICAL GUIDE COUPE VENT

RECEPTION DU COLIS





1 tube d’enroulement avec la toile montée et la barre de charge en bas.
2 coulisses coupe-vent
les 2 supports (avec le treuil, en cas de manœuvre manuelle)
Les 2 tiges de blocages pour la barre de charge

Attention au sens d’enroulement de votre store vertical, la toile doit tomber verticalement
au-dessus de vos coulisses de façon à ne pas s’endommager. Donc fixez vos supports de tube
ou vos coulisses selon vos contraintes, la fixation de l’un entrainant le lieu de fixation de
l’autre. Donc cet élément est à déterminer d’entrée, afin de ne pas avoir à modifier votre
travail par la suite.

Les photos ci-dessus représentent le cas du guidé tige, la pose est identique sauf au niveau de la barre de charge
puisqu’il n’y a pas de tige mais des coulisses coupe-vent.
POSE DES GUIDES
Dérouler légèrement la toile afin de déterminer la position de fixation des guides coupe-vent, parfaitement à
l’aplomb de la tombée de la toile.
Le cas échéant, réaliser une « tulipe » afin de faire
coïncider l’entrée de coulisse haute avec la tombée de la
toile.
Selon vos contraintes, pose en façade ou pose en
embrasure, percer la coulisse (visserie non fournies,
dépendantes du type de support)
Visser la coulisse tous les 30 cm environ sur votre
support.
Insérer le cache en plastique à l’intérieur afin de venir
bloquer le coupe-vent. ( détail sur l’éclaté ci-dessous)
Insérer le joint velours dans les rainures de la coulisse.
Insérer la tige dans la barre de charge afin de se fixer sur
le cache plastique

ECLATE COUPE VENT












1 COULISSE COUPE VENT
2 CACHE PLASTIQUE
4 BARRE DE CHARGE
5 TIGES RENTRANT DANS LA BARRE DE CHARGE
6 ET 7 BARRE OPTIONNELLE
8 TUBE D ENROULEMENT
9 ET 10 EMBOUT DU TUBE
11 TREUIL
12 SUPPORT DE FIXATION
13 JOINT VELOURS

