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POSE SOUS PLAFOND OU POSE DE FACE 

TRACAGE
- Présenter le rail en position et vérifier le côté de manoeuvre et le sens de refoulement.
- Repérer, au mur ou sous plafond, l'emplacement exact du rail. 
- Les supports situés en bout du rail seront positionnés à environ 50 mm des 
extrémités de celui-ci.
- Repérer l'emplacement des supports intermédiaires en les répartissant 
de façon uniforme le long du rail.

ATTENTION : à partir de 4501mm de largeur ,mettre un support supplémentaire 
à 500 mm coté commande
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POSE DE FACE

Procéder au pré-assemblage des supports sur les équerres comme indiqué sur le dessin ci-contre. 
Utiliser les vis à tête fraisée. La languette du clip doit être orientée vers l’arrière

FIXATION DES SUPPORTS
Percer les trous de fixation. Enfoncer les chevilles et visser les supports. 
Se servir des trous oblongs pour les aligner et les bloquer.
POSE PLAFOND :  la languette des supports doit être orientée vers l'arrière.
POSE DE FACE : Fixer les caches vis en plastique par pression sur les équerres. 

MISE EN PLACE DU RAIL
Cliper le rail sous les supports comme indiqué ci-contre

POSE EN BAIE

TRACAGE
Présenter le rail en position et vérifier le côté de manoeuvre et le sens de refoulement.
Repérer, en tableau, l'emplacement exact des extrémités du rail.
Repérer, éventuellement, l'emplacement du ou des supports intermédiaires en les répartissant de façon uniforme le long du rail.

FIXATION DES SUPPORTS
Percer les trous de fixation. 
Enfoncer les chevilles et visser les supports. 

MISE EN PLACE DU RAIL

Si la position des supports le permet, mettre en place le rail en passant 

au-dessus des deux boîtiers.

Sinon, fixer un des supports seulement et y engager l’une des extrémités 

du rail. Coiffer l’autre extrémité du rail avec le second boîtier et mettre 

l’ensemble en position. Visser et bloquer .

40 mini

ATTENTION

AU DÉBALLAGE DU PRODUIT, 

PRENDRE SOIN DE NE PAS 

COUPER OU RAYER LES 

COMPOSANTS DU STORE
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FINITIONS

ACCROCHAGE DES BANDES
Orienter tous les crochets dans le même sens. Un système de "débrayage" des crochets vous permet, 
après orientation de ceux-ci, de continuer la manoeuvre de la chaînette.

Suspendre le rouleau de bandes autour de votre cou au moyen du cordon passant en son centre.
Conserver le film de protection des bandes jusqu'à la phase d'essai.
Procéder à l'accrochage des bandes en commençant par les crochets situés aux extrémités du rail.

Les bandes d'un store de grande largeur vous sont livrées en plusieurs paquets. Pour permettre le 
raccordement des chaînettes basses entre elles, certains de ces paquets sont équipés de raccords 
chaînette. Le raccordement s'effectue comme indiqué ci-dessous.

INDEXATION DES CROCHETS
Si un ou plusieurs crochets sont désindexés par rapport aux autres, il est possible de les faire tourner sur eux-mêmes à la main pour les 
ré-indexer.

CROCHETS POUR BANDES INCLINÉES
L’accrochage de la bande sur le crochet du rail se fait par l’intermédiaire d’un «cardan» (voir croquis ci-dessous).

Fixer d’abord la 
bande sur le cardan 
et présenter 
l’ensemble sous le 
crochet.

Cliper l’ensemble sur 
le crochet. Cet 
accrochage ne 
permet l’orientation 
que suivant un seul 
axe.

Pour obtenir 
l’orientation suivant 
les 2 axes, tirer le 
cardan vers le bas 
jusqu’au déclic.

BANDES ALUMINIUM

Dans le cas de bandes aluminium demandées avec chainette, placer les clips fournis en accessoire dans les grugeages de bas de 
bande      et relier ces clips à l’aide des segments de chainette métallique joints également en accessoire.
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Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de Franciaflex pour la prise de mesures et la rédaction de 
la commande. do
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SIÈGE SOCIAL 
13, avenue Gustave Eiffel - BP.29 - 45430 CHÉCY 
Téléphone : 02 38 60 41 41 - Télécopie : 02 38 91 46 48

STORES D‘INTÉRIEUR

STORE A BANDES VERTICALES

NOTICE DE POSE 3001718 Avril 2010 

MATÉRIEL POUR LA POSE

ESSAI - UTILISATION
Oter le film plastique de protection des bandes.
Procéder à un essai de fonctionnement:
 - orientation des bandes :   manoeuvrer la chaînette ou la tige
 - refoulement des bandes : manoeuvrer le cordon (ou la chaînette pour une monocommande)
 IMPORTANT : 
 Orienter les bandes perpendiculairement au rail avant d'ouvrir ou de fermer le store

MECANISME

Il ne nécessite aucun entretien.

TISSUS
* Tissus 100 % fibres de verre ou synthétiques : l'enduction spéciale du tissu le protège des risques de salissures mineures. Un 

dépoussiérage occasionnel peut être réalisé avec un aspirateur réglé à sa puissance minimale. Pour plus de sécurité, il est 
recommandé de décrocher les bandes et de les étaler à plat pour effectuer l'opération. 

 En cas de tâches accidentelles, procéder comme suit ;
 - Eliminer la tâche à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse (les solvants ou détergents sont à exclure),
 - Nettoyer au moyen d'une éponge imprégnée d'eau claire,
 - Assécher à l'aide d'un chiffon propre.

* Bandes PVC ou Alu : nettoyer à l'éponge et à l'eau savonneuse.

chaînettes DE BANDES

 Les chaînettes de bandes peuvent se décrocher en cas de choc accidentel. 
 Pour les remettre en place, il suffit de recliper manuellement le clip de chaînette
 sur la plaquette de bande.

REMPLACEMENT DE BANDES

 Il est possible de remplacer une bande accidentée, voire la 
totalité des bandes pour rajeunir le store. Pour y parvenir, 
décliper les chaînettes au bas des bandes et décrocher la ou 
les bandes à remplacer. Ce décrochage s'effectue, comme 
indiqué sur le dessin ci-contre, en faisant pivoter la barrette de bande.

Pour une éventuelle remise en place d'un crochet de bandes ; 
FAIRE COINCIDER L'ERGOT DU CROCHET AVEC CELUI DU CHARIOT
ATTENTION : IL EST NECESSAIRE DE POSSEDER UN OUTILLAGE DE DEMONTAGE CHARIOT (Ref : 50261)

ENTRETIEN
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