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aluminium

Les stores vénitiens
Les stores vénitiens en aluminium offrent les plus belles ambiances de
lumière et créent une atmosphère douce et intime. Sa fabrication utilise
un matériau moderne et stable qui permet de s’adapter facilement à
n’importe quelle pièce de votre maison.
La précision des finitions
Le caisson et ses embouts, le cache-frein, la barre finale ainsi que les
cordons sont coordonnés aux coloris des lames du tablier pour une
esthétique soignée.

Un choix à l’infini
Une palette d’une centaine de coloris, des matières à l’envie (version
mate, brillante, satinée ou perforée), et 4 largeurs de lames (16, 25,
35, 50 mm) vous offrent des stores sur mesure qui s’adaptent à tous
les styles.

bois
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La chaleur du bois
Le caractère authentique et noble du store vénitien bois vous invite
à créer une ambiance raffinée et chaleureuse. La qualité du bois
d’Afrique Equatoriale, Abachi, assure une parfaite tenue des lames dans
le temps. Selon votre goût, choisissez des lames de largeur 25, 35, 50
ou 70 parmi la palette de coloris disponible : bois naturel, clairs, foncés,
lasures blanches, coloris pastels…

Le souci du détail
Les finitions sont en parfait accord avec votre store afin d’optimiser
l’harmonie du décor : cantonnière en bois avec retours latéraux de
couleur identique aux lames pour habiller le caisson, cordons assortis
au tablier lestés par une finition en bois.
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Les stores à bandes verticales
L’orientation des bandes
L’orientation des bandes à 180° permet une savante variation de lumière
tout en préservant votre intimité. Le store peut également être utilisé en
guise de séparation intérieure.
De multiples coloris
Des versions unies ou imprimées pour un habillage harmonieux de tous
vos décors, 4 types d’ouvertures (refoulement à gauche, à droite, aux
extrémités ou au centre) selon la configuration de vos baies : de multiples possibilités pour un style sur mesure.
Il est également possible d’utiliser un rail incliné grâce à un système de
freinage spécifique qui retient les lamelles. Il est même possible d’utiliser
des rails cintrés horizontalement ou verticalement.
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Une tension verticale parfaite
Les plaquettes de lestage placées dans un fourreau au bas de chaque bande
et la chaînette plastique d’écartement assurent la tension et la régularité
d’écartement des bandes. En outre, le déclipage automatique des chaînettes
plastiques, lors d’accrochages inopinés avec des obstacles au sol, évite tout
risque de rupture de ces dernières.

Un store universel
Le store à bandes verticales s’adapte à de multiples configurations et permet
d’habiller les fenêtres de forme cintrée, trapézoïdale ou triangulaire.

Tissu lavable
Un grand choix de tissu en qualité Trevira CS : cette matière luxueuse
permet un lavage en machine par vos soins et habillera vos fenêtres
chaleureusement

Une palette de plus de 200 coloris, uni ou imprimé, en tissu, en PVC
ou aluminium, en largeur de bandes de 89 ou 127 mm.
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Les stores à enroulement
3 types de stores enrouleurs
Small:

idéal pour les petites mesures ou lors de pose directement
sur châssis de fenêtres ou portes.
Medium: modèle standard le plus fréquemment utilisé
(largeur jusqu’à 3 mètres).
Maxi:
modèle utilisé pour les grandes largeurs, jusqu’à 4 mètres.

Large choix
Un choix étendu en matériaux transparents, occultants et toiles
micro perforées dans plus de 150 couleurs et autres variations.
Vous pouvez choisir la finition de votre store par une barre de charge
ronde tenue dans un fourreau ou une barre de charge rectangulaire
visible en coloris aluminium ou blanc.
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Variation des thèmes
Lorsqu’ils ne sont pas occultant, les stores à enroulement tamisent
délicatement la lumière grâce à un vaste choix de tissus et de voilages,
texturés ou perforés. Par leur ligne épurée, les stores à enroulement
savent se faire discrets et se fondent harmonieusement dans tous les
types de décors.
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Les stores bateau
Esthétique et raffinement
Les stores bateau imprimés bénéficient d’une grande qualité de finition:
les fourreaux, pour le passage des raidisseurs, sont rapportés pour ne
pas “casser” la continuité des motifs.
Les plis, invisibles lorsque le store est baissé, se forment lorsqu’on le
remonte, créant un décor sobre et élégant.
Facilité de manoeuvre par chaînette monocommande
(en PVC ou en métal)
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Diversité de styles
La gamme de tissus et voilages
offre un choix exceptionnel de plus
de 130 coloris unis ou imprimés,
sans compter les variations de
motifs qui vous sont proposés au
fil de nos collections, sans cesse
renouvelées dans l’esprit des
tendances actuelles de décoration.

Facilité d’entretien. Le tissu peut être facilement retiré de son support pour
être nettoyé. En option, Il est également possible d’ajouter une doublure
standard ou une doublure occultante. Il existe une collection dédiée aux
toiles occultantes.
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Effet de tissu et jeux de transparence
pour un tamisage subtil et aérien de
la lumière : le store plissé combine le
raffinement de la matière et la
discrétion du store.

Un atout supplémentaire :
l’encombrement minimal du
store replié et sa simplicité
d’utilisation.

Différents positionnements du store sont possible (à positionner à chaque hauteur)
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Les stores plissés
Les stores plissés constituent la solution idéale sur mesure pour
toute les baies, y compris les plus complexes. De nombreuses
formes spéciales peuvent ainsi être réalisées : rectangle, triangle,
trapèze, fixe ou manœuvrable.
Les tissus métallisés sont recouverts d’une fine pellicule d’aluminium et
transforment votre store en véritable protection solaire, favorisant ainsi la
régulation thermique de votre intérieur.
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Panneaux japonais
Ils sont la décoration idéale aux grandes baies vitrées et aux intérieurs
élégants. Ils sont fréquemment utilisés pour séparer des pièces en deux
parties ou placés devant des dressings.
Les panneaux japonais sont composés de plusieurs panneaux tenus dans
différents rails mis côte à côte. La largeur des panneaux est déterminée
en fonction de la situation de pose et selon les désidératas du client.
Les panneaux sont manœuvrables par tirage direct grâce à une tige
métallique ou par cordon.
Un large choix de tissu est bien sûr disponible, mais l’utilisation de
Washi est possible. Le Washi est un savant mélange de papier et de
matière synthétique apportant ainsi la sensation du papier tout en
gardant la résistance synthétique.
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Possibilités de finition:

Barre de charge en alu dans un ourlet

Barre de charge ovale en alu garni
d’un tissu

Barre de charge plate en alu

Barre de charge en bois
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Duo-rollo
1 store – 2 fonctions
Les duo-rollos sont composés de deux bandes de tissus placés en
alternance, l’un transparent, l’autre non transparent. Vous pouvez ainsi
obtenir une ouverture totale, partielle ou une fermeture totale de votre
store. Il est idéal pour les salles de bain par exemple. Évidemment,
comme tous les produits Boflex, le duo-rollo est fabriqué sur mesure et
vous trouverez votre bonheur dans une large gamme de toile. Ce store
peut se refermer complètement dans une cassette en aluminium grâce
à une chaînette métallique.

Support standard – plafond

Stores vénitiens

Support standard – mural

Caisson standard

P a s s e p o r t
- Largeur x Hauteur:
Max (m) : 5,00 x 5,00 (15m²)
Min (m) : 0,35 x 0,35

- Matériel : aluminium ou bois
- Largeur de lame : 25,35, 50 ou 70mm
- Manœuvre : cordon, treuil ou électrique
(24V ou 230V) avec interrupteur ou
télécommande

90576000

Support standard – plafond

Store à bandes verticales

90509000

91305000

98850000
91306000
92421000
92719000

90372000

95812000

90592000
90303000

Support standard – mural

90559000

90831000

90615000

90343000
98652000
90353002

98651000

90640000

Rail

90202000

P a s s e p o r t
-	Matériel : des textiles, du PVC dur ou de l’aluminium
- Largeur des lames : 89 ou 127mm
-	Manœuvre : cordon et chaînette, monocommande
chaînette, électrique (12V ou 230V) avec
interrupteur ou télécommande

- Largeur x hauteur : Max (m) : 6,00 x 4,00
-	Options : rails cintrés (horizontal ou vertical)
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Small

53

36

,75

2475142

2475190

35,5

23

Stores à enroulement

2423154

19

Médium

53

36

,75

2475011

35,5

23

2475009

2475147

2475141

83

22 13

2476101
2476174
96816000

2476058
2476155

3

Maxi

72

42

94105122

2476061

36

93005695

56

P a s s e p o r t

Stores bateau

-	Manœuvre : monocommande chaînette, électrique
(24V ou 230V) avec interrupteur ou télécommande
- Largeur x hauteur : Max (m) : 4,00 x 4,00

1

2

3

4

P a s s e p o r t
1 QR2F (raidisseurs devant)
-	Manœuvre : monocommande chaînette, électrique
(24V ou 230V) avec interrupteur ou télécommande
- Largeur x hauteur : Max (m) : 3,00 x 3,00
-	Plusieurs types de confection :

2 QR2Z (raidisseurs au verso)
3 QR2N (raidisseurs plats au verso)
4 QR1 (anneaux au verso)

AO 30*

BB 20

BB 60
AO 40

BB 65
AO 70

BB 20

AO 30*

AO 10

AO 20

AO 30*

BB 20

BO 60

BO

BO 60
BB 81

BO 61
BB 86

BB 60
AO 40

BB 65
AO 70

BB 61
BB 40

BB

AO 10

AO 20

AO 30*

BB 20

BO 60

BO

BB 61
BB 40
BF 50

BB 66

BO 60
BB 81

BB 60
AO 40

BB 41
BF 51

BB 41

BB 46
BF 56

BB 65
AO 70

BB 46
BF 56

Stores plissés

BF 51

BB 61

BF 55

BO 61
BB 86

BB 40
BF 50

BB 81
BB 70

BF 50

BB 66

BF 51

AO 20

BB 45
BF 55

BB 85
BB 46
BF 56

BB 41

BB 60
AO 40

BB 65
AO 70

BB 80

AO 30*

BB 85

BB 20

BB 41
BF 51

BB 46
BF 56

BB 86
BB 75

AO 40
BB 71

AO 70
BB 76

BF 55

BF 51

BF 56

P a s s e p o r t
-	Plis : de 20, 22, 25 ou 32mm
- Largeur x hauteur : Max (m) : 3,60 x 3,00
-	Manœuvre : cordon, monocommande chaînette, perche, manivelle,
électrique (24V) avec interrupteur ou télécommande
-	Plusieurs types

BB 70

BB 61

BB 66
BB 40

BB 76

BB 71

BB 75

BB 70

AO 10

BB 80

BB 45

BO 60
BB 70

BB 40

BO

B

Panneaux Japonais

Rail à 2 rainures

Rail à 4 rainures

P a s s e p o r t
- Largeur x hauteur : Max (m) : 5,60 x 3,00
-	Manœuvre : manuel, cordon ou perche

Rail à 3 rainures

Rail à 5 rainures

Notre démarche
professionnelle pour
la réalisation de vos projets!
• La qualité sur mesure
Boflex propose le meilleur choix de produits
fabriqués en Belgique et sur mesure, selon un cahier
des charges rigoureux.
• La production à la pointe du progrès
Les unités de production et bureau d’études du
groupe sont aptes à répondre dans les meilleurs
délais aux demandes spécifiques des professionnels.
• Des performances certifiées
Des contrôles permanents en fin de fabrication
garantissent la qualité de nos produits
• Satisfait et pour longtempsd
Tous nos stores intérieurs sont fabriqués dans le
respect des plus exigeants critères de résistance et
de qualité qui nous permettent de vous assurer une
garantie de 2 ans.

Vraag ook naar onze brochure buitenzonwering en brochure rolluiken !

www.sunscreen-mermet.com
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