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PRÉSENTATION GENERALE

Dans cette fiche technique, vous découvrirez l'ensemble des éléments et données techniques nécessaires pour bien connaître le 

store compatible Velux®, les toiles et leurs caractéristiques, et les différentes options disponibles.

En plus d'une présentation générale du produit, vous y découvrirez en particulier les rubriques suivantes :

Cassette

Barre de charge avec poignée

Coulisse de guidage

Toile
- Pare soleil
- Occultante unie
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PARE SOLEIL - OCCULTANT

COMPATIBILITÉ

CODE DIMENSIONNEL

CASSETTE ET COULISSES

Le store est composé d'un bloc haut, la cassette (largeur 

5,5cm), qui comprend : 

- un tube d'enroulement en aluminium fixé sur une platine,

- la toile,

- un cache,

- une barre de charge apparente.

Sur les côtés, les coulisses (glissières) permettent de guider 

la toile (largeur 3cm).

Tous les élements du store sont de couleur gris aluminium 

Nos stores sont uniquement destiné aux modèles de la marque Velux®, et aucune autre marque.

Ils sont compatibles avec la majorité des modèles de type Velux® GGL-GPL-GHL-GEL-GXL, quelle que soit l'année.

Ils sont aussi compatibles avec les modèles GGU (uniquement à partir de 2001), c'est à dire qu'ils ont les lettres M, S, ou U 

dans leur code dimensionnel.

> Exemple : GGU M04 : ✓Compatible

                      GGU  304 :  Incompatible

Ils NE SONT PAS COMPATIBLES avec les Modèles de Type GFL et GZX.

Collecte de références dimensionnelles de votre fenêtre Velux®

Le code dimensionnel détermine les dimensions du store dont vous 

avez besoin. 

Pour le trouver, ouvrez votre fenêtre Velux®, la plaque d’identification 

se trouve en haut à droite ou à gauche de votre fenêtre.



STORE VELUX®
STORE INTERIEUR

PARE SOLEIL - OCCULTANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TOILES

CARACTÉRISTIQUES SOLAIRES DES TOILES

PARE SOLEIL OCCULTANT UNI

BLANC 73% 17% 10% BLANC 66% 0% 34%

GRIS CLAIR 51% 10% 39% BEIGE 71% 0% 29%

GRIS FONCE 19% 0.50% 81% VERT 71% 0% 29%

BLEU FONCE 38% 7% 55% JAUNE 72% 0% 28%

BEIGE 63% 17% 20% GRIS 69% 0% 31%

VERT 55% 10% 35% BLEU 70% 0% 29%

JAUNE 61% 13% 26%

BRIQUE 52% 11% 37%

CARACTÉRISTIQUES DE LA NORME M1

Toiles 100% polyester

210 g/m2 (pas de décoloration au soleil)

Epaisseur : 0,3 mm

Classement Feu Permanent de type M1 - N° CM-12-P-006

Nous proposons 2 types de toiles :

   - Toile pare-soleil : disponible dans 8 coloris et dont la fonction est de protéger du soleil et des regards indiscrets.

   - Toile occultante unie : disponible dans 6 coloris et dont la fonction principale est de créer l'obscurité complète.

Coloris
Réflexion 

solaire

Transmission

solaire

Absorption 

solaire
Coloris

Réflexion 

solaire

Transmission

solaire

Absorption 

solaire

Nos stores compatibles Velux® respectent les normes M1 ANTI FEU.

La norme M1 est une norme française composée de 6 catégories qui définissent la réaction au feu des matériaux. 

Plus le chiffre qui suit le M est faible, plus le temps de résistance à une température donnée est élevé.

La norme M1 concerne les matériaux non inflammables, c'est-à-dire qu’ils se consument sans produire de flammes ou de 

coulures.

Tous nos produits sont certifiés officiellement par un laboratoire indépendant et agréé par le Ministère de l'Intérieur et de 

l'aménagement du territoire. Ces certificats garantissent le respect des normes M1 ANTI FEU des tissus et toiles utilisés pour 

la fabrication des Rideaux et Stores sur mesure ProSolair.
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MANOEUVRE

ÉTAPES DE POSE

FIXATION & VISSERIE

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour chaque store compatible Velux® commandé, nous vous 

fournissons les éléments suivants :  

- les supports de fixation de la cassette,

- les vis de fixation des supports de la cassette,

- les vis de fixation des coulisses.

L'ensemble du mécanisme étant en aluminium ou en PVC, il s'entretient à l'aide d'une éponge humide.

De même pour la toile, une simple éponge humide permettra de maintenir votre store en parfait état.

Il y aura 4 étapes de pose du store pour Velux® :

   - Sur certains modèles de fenêtre Velux® (en général récents) il sera nécessaire de déposer les 2 supports en haut de la 

fenêtre avant d’installer les supports Stores-et-rideaux.com,

   - Fixation des supports de cassette et emboitement de la cassette,

   - Emboitement des coulisses de guidage,

   - Vissage des coulisses sur les montants de votre fenêtre.


