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Le store rouleau, la plus classique des protections solaires, est devenu un produit à utilisation universelle
grâce au développement de nouvelles toiles et techniques de manoeuvres.

Prescriptions de sécurité du bâtiment, isolation thermique, prévention des incendies ou directives applicables aux 
postes de travail sur les écrans. Tout doit être pris en considération lors du choix de la protection solaire la mieux 
adaptée.

La gamme DECOROLL répond parfaitement à ces exigences.

Moderne et d’une finition soignée, le store DECOROLL saura également trouver sa place dans les intérieurs  les plus 
divers comme une véranda, une chambre, un salon, etc... tout en offrant une protection solaire des plus efficaces.

Grande diversité de montage et de 
manoeuvre :
Chaînette embrayage avec arrêts multi 
positions / motorisation, Treuil manivelle

Montage sans coffre mais muni d’un profil 
raidisseur alu : DECOROLL.
Montage avec coffre extrudé : DECOROLL CONFORT.
Guidage par câbles acier reliés entre eux par un ressort.
Guidage par coulisses pour offrir une occultation totale

Gamme de tissus 

La gamme DECOROLL 
répond aux exigences de 
protection solaire.

Les incidences de la toile 
sur le confort visuel et 
thermique sont précisément mesurées : 
facteur solaire, transmission lumineuse, 
transmission UV.

Autant de données qui sont à votre 
disposition dans la gamme de tissus 
sélectionnées par nos soins.

Il est mis à disposition de votre 
installateur un large choix de tissus, 
certains d’entre eux ayant une 
connotation plus décorative, d’autres 
plus technique (classement non feu, 
degré de transparence ...) 

“demandez lui conseil”.

Facilité de pose :
La gamme DECOROLL offre les conditions d’un montage facile et robuste dans toutes les configurations. Avec ou 
sans coffre, de face ou au plafond, la gamme DECOROLL se fixe par clips inox. 

Sécurité par l’entraînement latéral : 

Ce programme assure une sécurité totale du déroulement grâce
à son dispositif d’embrayage assisté. Le réglage précis et progressif de la toile se fait à n’importe quelle
position.
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