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V13

Isotra Hit

Diplomat

Basic

Retro

MANOEUVRES

Cordon/Tige
aluminium

Cordon/Tige
Bois / bambou

Monomagic Treuil/Manivelle Motorisation 24V DC

Chainette

Cordon/Cordon
ALUMINIUM

Cordon/Cordon
BOIS / BAMBOU

Cordon/Tige alu Motorisation 24V DC

ALUMINIUM / CUIR / TISSU BOIS / BAMBOU BOIS/ BAMBOU
Motorisation 230V AC

STORES VENITIENS - INFORMATIONS

Remarques générales

- Les stores vénitiens peuvent être commandés en option avec un système de sécurité enfant (voir page 5-8)
- Les couleurs des caissons, cordons, échelles et barres de charges sont assortis. Autres possibilités sur demande

Voir le nuancier de couleurs.
- De petites différences de coloris sont possibles.

- Les lames perforées ne sont pas conseillèes avec les manoeuvres: chaînette, treuil manivelle et motorisation.
- Les lames en bois peuvent dégager une légère odeur due aux colorants utilisés à la fabrication.

Bois / bambou
Chainette

Treuil/Manivelle

Cordon/Cordon Cordon/Cordon Cordon/Tige alu
ALUMINIUM / CUIR / TISSU

Cordon/Tige Treuil/Manivelle

Cordon/Cordon Cordon/Tige alu
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16 mm 35mm 50 mm

+/- 1 mm +/- 1 mm +/- 1 mm

- 2 mm - 2 mm - 5 mm
+ 10 mm + 15 mm + 35 mm

kg /m2
Bois

Basswood Solid

Bois
Basswood Simple Africa

Tissu

< 50 25

                   50 - 100 50

100 - 150 75

150 - 200 100

200 - 250 125

250 - 300 150

300 - 350 175

> 350 200

< 50 25

50 - 100 50

100 - 150 75

150 - 200 100

200 - 250 125

> 250 150

Echelles de corde et galons

Calcul du poids des stores

Galons simplesEchelle de corde

Difference de teintes Irregularite sur les echelles avec galon

Largeur

Hauteur

Hauteur 

[cm] [cm]

Hauteur 
des stores  manoeuvre        

[cm] [cm]

CuirBambouAluminium

STORES VENITIENS - INFORMATIONS

Longueur des manoeuvres Tolérances de fabrication

Vénitien alu Vénitien bois

Hauteur Hauteur 
des stores  manoeuvre        

Vous pouvez définir vous même la
longueur des manoeuvres sur
la commande selon le tableau de
droite. Sans précisions ce tableau 
détermine les longueurs par                
défaut. Pour les stores
équipés de la sécurité enfants la
longueur de la tige peut être plus 
grande que celle du cordon              

Les dimensions de fabrication
peuvent varier par rapport à votre 
commande selon le tableau
ci-dessous:

Les cordons et échelles peuvent parfois 
déteindrent sur les lames, notamment en cas

A cause de la flexibilité des galons, le pas
peut être légérement différent selon 
la dimension des stores, des matériaux
et la quantité commandée.

Pour avoir la même finition de galon
sur tous les stores, vous pouvez 
le mentionner sur votre commande.

Afin de calculer le poids des stores, utilisez le tableau ci-dessous, donnant le poids /m²

Bois
Ventex

25 mm

de fort contraste de couleur.

16 mm 0,7

25 mm 0,7 1,3 1,6 1,6

35 mm 0,8 1,7

50 mm 0,8 1,5 1,8 1,8 1,6 1,7 2,2 2,6

Faux-Wood
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Wood / Bamboo - natural properties

Stores en bois
La société VOLMAX utilise pour la production de stores en bois les matériaux naturels : tilleul (collection Basswood)
et de l'abachi bois tropical (collection Africa).

Couleur et structure:
Les lamelles de bois affectent le colorant et le vernis pendant la production.
De légères différences entre les nuances et la structure en bois sont permises.

La présence de noeuds est naturelle pour le bois, ils diffèrent par leurs tailles et leurs formes.
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Stores en bambou

Couleurs naturel

Bois / Bambou - propriétés naturelles

Changer l'angle de la lumière peut changer la perception de la texture, de la couleur, de la brillance et de la douceur du bois.

Les lames de bambou sont faites de pousses de bambou collées et perforées.

Couleur et structure:
De légères différences entre les nuances et la structure du bambou sont permises.
Les rayons lumineux peuvent briller à travers les parties remplies de colle de la lame de bambou.

Le nom de couleur Natural (25-201, 50-201, 2510, 5010) signifie que pendant le processus de production aucun colorant n'a 
été utilisé, hormis le vernis.
La matière première a exactement le même ton que celui obtenu.

Les différences de nuances sont acceptables, même dans un seul lot.
Dans le processus de production, nous ne faisons aucune sélection spéciale des lames dans un but de conformité  
 des nuances.



14

• 

45°

• Vous pouvez retrouver les couleurs standard de lames, cantonnières et rails dans nos collections d'échantillons.
Nous recommandons de remplacer les échantillons de bois et de bambou tous les 12 mois.
• Les petites différences de nuances et de brillance des lames, des cantonnières et des rails sont acceptables par rapport aux
échantillons disponibles.
• Le bois et le bambou, qui sont utilisés pour la production, étaient auparavant sélectionnés par le producteur. Cependant,
ce sont des produits naturels, c'est pourquoi les imperfections naturelles (par exemple les nœuds) peuvent être présentes et ne
qualifient pas les lames comme défectueuses.
• La résistance à la décoloration est de 4 ou plus, selon ISO105-B02, dans une échelle de 1 (faible résistance) à 8 (haute résistance).

Bois / Bambou - qualité

Remarques générales

Qualité

En cas de réclamations, la société VOLMAX utilise la procédure suivante:

• L'évaluation doit être effectuée à une distance de 1 m:
- si le défaut n'est pas visible à une distance de 1 m - la réclamation n'est
n'est pas valable
- si le défaut est visible à une distance de 1 m ou plus, la réclamation
fera l'objet d'une étude.

• L'angle de vue pour l'évaluation des lames est de 0 ° -45 °,
dans de bonnes conditions d'éclairage.

Exemples de défauts typiques du bois, qui ne sont pas sujets à plainte:

Petit éclat autour des trous pour le cordon Rayures superficielles 

Bord des lames Extrémités teintées des lames Joint visible
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* conformement a la norme PN-EN 13120:2010

longueur de lame
[m] [mm]

 1,5 5
1,5 < L < 2,5 10
2,5 < L < 3,5 15

> 3,5 20

Type de lame [mm/m]

aluminium

2
bois
bambou
cuir
Ventex (tissu) 5

Type de lame [mm]

aluminium L2*0,5
cuir L2*0,5
Ventex (tissu) L2*0,5
bois 2L
bambou 2L

L - longueur [m]

Standards de tolérance des formes et dimensions pour Stores vénitiens *

Profile: différence entre les rebords des lames. La mesure doit être prise à l'horizontal. 

Cambrure: deviation des longueur des lames L à l'horizontal

tolérance max.

tolérance max.

IIinclinaison: déviation de la lame entre deux points. La mesure doit être prise dans une position étendue afin de
minimiser l'arc des lames causé par le poids du store lui-même.

tolérance max.

Stabilité dimensionnelle : Avec le temps, la taille du store peut changer en raison des conditions naturelles.
Hauteur ± 3%, largeur ± 0,5%.




