
STORE INTÉGRAL 75
Efficace et fonctionnel

Idéal sur les grandes surfaces vitrées, 
ce store s´avère être un véritable 
écran solaire et thermique.
Pour davantage de robustesse, ce 
coffre discret carré se décline en 
manœuvre par manivelle, électrique 
filaire ou radio.



Cachet du distributeur

INTÉGRAL 75
P r a t i q u e  e t  f o n c t i o n n e l

Efficace et discret le store Intégral 75 s’intègre facilement dans toutes les configurations.
Il est adapté aux bâtiments industriels, bureaux ou maisons individuelles. 

Coulisses
occultantes :
46 x 22 mm

Intégral 75 Protection solaire
Intérieur ou extérieur

 Intégral 75 Occultant
Intérieur

2 NIVEAUX D’ OCCULTATION VOUS SONT PROPOSÉS  :

PROTECTION SOLAIRE
Intérieurs

Soltis 99 M1 (290 gr): précontraint micro-perforé (envers métallisé, blanc
ou 2 faces couleurs), diffuse la lumière de façon homogène.

Soltis Touch M1 (470 gr):
Tissu 70% de PVC, 28% de polyester, 2% de fils acryliques.

Starlet tamisante (semi-occultante) M1 (220 gr):
100% polyester enduit 2 faces.

Extérieurs
Soltis 92 M1 (420 gr) et 86 M1 (380 gr) :

précontraint micro-perforé, pour un bon compromis entre l’ombre et la 
lumière, résistant aux intempéries.

Screen 5500 M1 (520 gr): fil de verre enrobé PVC,
tissage satiné double face, résistant aux intempéries. 

OPAQUE
Intérieurs (occultation totale)

Karellis Blackout 11301 M1 (330 gr):
100% polyester enduit sans PVC opaque.

Soltis Blackout B99 B1 (540 gr): envers gris, léger et faible épaisseur.
Précontraint breveté.

Extérieurs (occultation à 90%)
Soltis Blackout B92 B1 (650 gr): envers gris, précontraint breveté.

Polyester haute ténacité.

Toiles

Demandez conseil à :

• Hauteur maxi : 3000 mm

• Largeur maxi : 3400 mm

Selon manœuvres
et toiles utilisées

75 mm

Barre de charge 

82 mm

Ø 18 mm

Dimensions et encombrement

•  Manivelle fixe ou
 décrochable aimantée
 Disponible en blanc, gris clair ou noir

•  Électrique filaire

Manœuvres

2 motorisations possibles :
Cherubini ou Somfy

•  Motorisation avec télécommande (radio)
    2 motorisations possibles : Cherubini ou Somfy 

•  Guide câble

•  Coulisses aluminium non occultantes (26 x 22 mm)
     Sur modèle protection solaire

•  Laquage des profils (RAL brillant)

Options

Fabrication
Française

Motorisations et automatismes :
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