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La marque qui symbolise la tradition de longues années, investissemnt inchiff rable dans son propre dévéloppement, usage 

des matériels de bonne qualité, maturité technologique, meme que le travail des cents des employés et des autres parametres 

qui font un seul ensemble - le produit fi nal de la société ISOTRA.
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1 Plissé avec le guidage latéral et librement
suspendu pour les fenêtres verticales rectangulaires

VS 1

VS 2 KL

VS 3

F 2

VS 2

F 1

VS 3 SD

F 3

VS 2 Slide Comfort

2 Plissé avec le guidage latéral et librement
suspendu pour les fenêtres verticales de forme atypique

VS 4

VS 8

VS 5VS 4 S

VS 9

VS 5 SD

F Slope 1

VS 6

F Slope 2

VS 6 SD

F Slope 3

VS 7 VS 10
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3 Plissé pour les fenêtres de toit 
DFC avec les coulisses latérales

DF Comfort 20 DF Comfort 30

4 Plissés faux-plafond et plafond
pour les fenêtres rectangulaires

PL 11

5 Plissés faux-plafond et plafond pour
les fenêtres de forme atypique

PL 30 PL 32PL 31 PL 33

PL 40 PL 41 PL 42

6 Plissé avec le guidage latéral 
pour les fenêtres triangulaires et en arc

SD 2 SR 1SSD 3

7 Mesurage
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Informations générales pour toutes les conceptions et variantes

Couleurs des profils de rails et de pièces en plastique 

Pour une grande partie du dispositif plissé, il est possible de livrer 5 couleurs standard de profils : blanc mat, brun noirâtre 
mat, anthracite mat, argent elox et bronze elox.
Pour différents modèles, on offre de plus les couleurs gris mat et aluminium brossé (avec supplément). Vous trouverez les 
couleurs actuellement disponibles sur les pages de type de  modèle dans les parties prix et technique. Les profils sur de-
mande sont disponibles aussi en couleurs RAL. Prix et délai de livraison sur demande. 

Les rails et les pièces en plastiques sont livrés en couleurs suivantes 

Couleur du profil Composants en plastique

01 blanc mat 01 blanc

02 argent
(elox)

02 argent

05 brun noirâtre mat 05 brun noirâtre

06 bronze
(elox)

06 bronze

12 anthracite mat 12 anthracite

03 argent mat

Pour VS 2 Slide Comfort et 
DF Comfort

03 argent 
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Variantes de contrôle

Commande des dispositifs tendus plissé

Commande des librement suspendu plissé

Ce type de modèle dispose toujours d’un rail supérieur monté de manière fixe et d’une suspension avec un rail inférieur 
librement mobile.

Poignée de commande
-  Les commandes sans 

spécifications sont 
réalisées de manière 
standard avec cette 
poignée de comman-
de.

-  Possibilité de com-
mande par tige de 
commande.

Frein de la corde  (supplé-
ment) 
-  Commande par corde 

avec une suspension 
du dispositif permet de 
passer à la position de-
mandée.

- Le frein de la corde as-
sure le blocage.

Lardon avec la poignée 
VS 2 Slide Comfort
-  Les commandes du 

dispositif VS 2 Slide 
Comfort sont réali-
sées exclusivement 
avec un lardon 
avec la poignée.

-  Grâce à l’utilisa-
tion d’un lardon 
avec la poignée, 
manquent des élé-
ments de comman-
de saillants.

-  Possibilité de com-
mande par tige de 
commande.
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Commande de dispositif pour les fenêtres de toit

Pour les fenêtres de toit sont disponibles les types de modèles spéciaux et les variantes spéciales de la commande.

Lardon avec la poignée (pour 
DFC 20, DFC 30)
-  Les commandes des dis-

positifs DFC sont réalisées 
toujours avec le lardon 
avec la poignée.

-  Possibilité de commande 
par tige de commande

Commande des dispositifs faux plafond

Les fils de tension qui passent par le dispositif plissé guide le dispositif plissé parallèlement à la fenêtre.

Poignée de commande
-  Les commandes 

sans spécifications 
sont réalisées de 
manière standard 
avec cette poignée 
de commande.

-  Possibilité de com-
mande par tige de 
commande.

Accessoires de commande et variantes de montage

Tige de commande

Tige de commande sans 
articulation
-  avec la poignée de 

commande ou la 
poignée design 
(DF 20, PL)

Tige de commande DFC/VS 2 
Slide Comfort
-  pour le dispositif DF 

Comfort, VS 2 Slide et VS 
2 Slide Comfort avec un 
lardon avec la poignée

Tige de commande avec 
articulation
-  avec la poignée 

de commande ou 
la poignée design 
(VS, PL, DF 20, SR 1 
S)
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Possibilité de montage du dispositif plissé

Il existe différentes possibilités de montage du dispositif plissé. En fonction des conditions de construction, des demandes 
et des contraintes, on peut choisir un mode de montage adapté. Il est possible de monter le dispositif plissé sur mesure sur 
pratiquement toutes les fenêtres ou toutes les portes.

CA- fixation sur le 
châssis (exclusivement 
VS 2)
-  pour le montage 

dans la rainure 
pour le vitrage ou 
le montage sur la 
cornière

L - fixation sur le lardon 
de vitrage avec une 
cornière
-  pour le montage 

sur le lardon de 
vitrage

BV- fixation sur le 
châssis sans perçage 
par un clip 
-  pour le montage 

sur le châssis sans 
perçage

CA- fixation sur le 
châssis
-  pour le montage 

dans la rainure 
pour le vitrage ou 
le montage sur la 
cornière

CB- fixation sur le 
châssis par une cornière
-  pour le montage 

sur le châssis ou le 
mur

KL- fixation sur le vitrage 
avec un lardon auto-
collant (pour VS2 Slide 
Comfort)
-  pour le montage 

sur le châssis sans 
perçage 

-  avec le guidage laté-
ral et un lardon de la 
poignée

KL- fixation sur le vitra-
ge avec un lardon auto-
collant (pour VS2 KL)
-  pour le montage 

sur le châssis sans 
perçage 
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Valeurs photométriques de stores plissés

Plissé pour des chambre savec l´ordinateur

Les qualités du plissé en liaison avec la lumière dépendent de plusieurs facteurs – par exemple, modalités de tissage, cou-
ches, choix d’un fil, couleur, etc. Ces facteurs influencent les effets thermiques-techniques et assurent que chaque tissu 
dispose de différentes qualités lumineuses-techniques. Les qualités lumineuses-techniques sont divisées en réflexion, ab-
sorption et transmission. Au total, cela fait 100 %. (Les effets dus à la ventilation, au vitrage, aux modalités de montage, à la 
distance de montage, etc., ne sont pas pris en compte.) Dans le chapitre Qualité du matériel, on peut consulter les valeurs 
de réflexion, d’absorption et de transmission pour chaque tissu.     

Explication des termes

Réflexion : Dans le domaine de la pro-
tection solaire, le niveau de réflexion 
indique la quantité du rayonnement so-
laire qui est reflétée directement ou de 
manière diffusée. Plus le rayonnement 
est reflété, moins il pénètre dans la pièce 
et la réchauffe.

Transmission : Le niveau de transmi-
ssion indique la quantité de la lumière 
qui passe par le tissu. Plus la valeur de 
la transmission est plus élevée, plus de 
lumière est dans la pièce.

Absorption : Dans le domaine de la 
protection solaire, la valeur d’absorption 
indique la partie de l’énergie solaire re-
tenue par le tissu, donc qui ne passe pas. 
L’énergie solaire absorbée est générale-
ment transformée en chaleur. 

La protection solaire au niveau des 
postes de travail avec un écran exige 
un niveau élevé de protection contre 
le soleil, mais elle doit aussi convaincre 
par son design et ses fonctionnalités. 
Le Plissé y est adapté le mieux. Il offre 
plusieurs possibilités de commande, on 
peut l’adapter à une grande quantité de 
forme des fenêtres et apporte la solution 
de longue durée et de qualité dans le 
domaine de la protection de l’intérieur 
contre le soleil ce qui exclut ou minimise 
l’éblouissement perturbateur par le ra-
yonnement solaire.

L’intensité de la lumière du soleil diffère 
en fonction des points cardinaux. La 
protection de l’intérieur contre le soleil 
permet de diminuer la lumière du soleil. 
La valeur de la transmission lumineu-
se maximale autorisée la Directive de 
l’Union européenne pour chaque point 
cardinal est définie en %.

Dans le chapitre Qualités du matériel 
sont tous les tissus adaptés à un point 
cardinal marqués d’un point.

RÉFLEXION
35 % de lumière reflétée 

par le tissu.

ABSORPTION
15 % de lumière retenue par 

le tissu

TRANSMISSION
40 % de lumière passe par 

le tissu.

substance

la fenêtre

Exemple : Modèle no 10217

TRANSMISSION

20 %

TRANSMISSION

5 %

TRANSMISSION

6 %

S

N

OW

TRANSMISSION

6 %
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Notes importantes concernant la sécurité des enfants 

Manuel de montage du dispositif avec les cordes sans danger pour les enfants. 

F 1, F 2, F 3, F Slope 1, F Slope 2, F Slope 3, F Slope 4: 

•  Les petits enfants peuvent s’accrocher dans certaines circon-
stances dans des nœuds de cordes, de chainettes ou de ban-
des assurant la commande de la protection solaire au niveau 
des fenêtres et s’étrangler. Il existe un danger d’enroulement 
de la corde autour du cou.

•  Pour l’éviter il faut garder les cordes hors de portée de petits 
enfants.

•  Les lits et les objets d’enfant ne doivent pas se situer à proximi-
té des cordes de commande.

•  Ne pas lier les cordes. Veuillez à ce que les cordes ne soient pas 
tordues et ne forment pas de nœud. 

•  Pour diminuer le risque de tel accident il faut installer con-
formément au Manuel de montage les dispositifs de sécurité 
livrés et les utiliser. 

La sécurité des enfants est absolument 
prioritaire dans le choix et l’installation 
d’un produit de protection solaire. 
Lors de la vente et de l’installation, il 
faut respecter quelques points pour 
assurer le montage conforme aux nor-
mes et sûr pour les enfants. En cas de 
questions, veuillez contacter l’établis-
sement spécialisé qui vous expliquera 

les risques potentiels et assure le me-
surage et le montage professionnels. 
Pour garantir le montage sûr pour les 
enfants il faut monter le rail supérieur 
(sortie corde/chainette) à 150 cm, 
au minimum, du sol. La hauteur d’in-
stallation de nos produits doit figurer 
sur chaque commande. Si la hauteur 
d’installation n’est pas indiquée, il est 

impossible de garantir la sécurité de 
nos produits pour les enfants. Veuillez 
garder les notes de sécurité et les 
manuels de montage livrés avec votre 
dispositif. 

En cas de dispositifs commandées par une corde, il 
est absolument nécessaire de monter un enrouleur 
de la corde. Il est nécessaire de réaliser le montage de 
l’enrouleur de la corde de sorte que le bord inférieur du 
joint de la corde soit à 1500 mm, au minimum, du sol. 

Tous les appareils à cordon sont livrés avec un 
coupleur de sécurité pour cordon.
Tous les dispositifs commandés par corde sont livrés 
avec un joint de sécurité de la corde. Il s’ouvre lorsque 
la corde est développée à 60 mm et la charge atteint 
6 kg. 
Ensuite, vous pouvez refaire le joint. Le Manuel de mon-
tage est joint au produit.
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Instructions relatives à l’entretien du produit

Manuel d’entretien

Le nettoyage des tissus non-
-plissables est facile.
•  Pour le faire, il faut laver le 

tissu en l’agitant dans une 
solution d’un détergent 
textile dont la températu-
re maximale est de 30 °C. 
(Les pieds de tension au 
niveau des dispositifs ten-
dus ne doivent pas sortir 
des cordes !). 

•  Ensuite, il faut bien laver 
le tissu, plier le paquet 
avec le tissu et essorer à la 
main. Le dispositif ne doit 
plus égoutter.

•  Accrocher le tissu humide 
et le laisser sécher en 
état fermé. Pendant le 
séchage, il faut ouvrir et 
fermer plusieurs fois pour 
éviter le collage des plis. 
Ne pas repasser ! En cas 
de dispositifs comman-
dés par l’électricité ou la 
manivelle, il faut éviter le 
contact entre les pièces 
mécaniques et la solution 
ou l’eau.

ATTENTION: Ce nettoyage 
n’est pas applicable à tous 
les tissus de protection 
solaire à plusieurs couches, 
aux tissus difficilement in-
flammables et au plissé en 
forme de rayon de miel. Il 
faut les essuyer légèrement 
avec un chiffon/papier hu-
mide ou brosser en état sec. 
Ne pas frotter ! Les informa-
tions détaillées relatives aux 
spécifications du nettoyage 
de figurent dans le chapitre 
10 ayant pour son objet les 
qualités du matériel. En cas 
de besoin, veuillez contacter 
votre vendeur spécialisé. 
Le nettoyage chimique ou 
à ultrasons n’est pas reco-
mmandé et le fournisseur 
n’accorde aucune garantie 
en cas de son application. 

Informations sur le produit

Commande
Pour le plissage permanent, il est néce-
ssaire d’utiliser régulièrement votre 
dispositif et le laisser assemblé à long 
terme. La manipulation soutenant le 
plissage est importante surtout si le 
dispositif est exposé à des températu-
res élevées (par exemple, fenêtre ori-
entée vers le sud, fenêtre de toit, jardin 
d’hiver, etc.).

Instructions relatives au châssis et au vit-
rage
•  Il est interdit d’appliquer sur le 

châssis ou le vitrage les détergents 
agressifs ou alcalins qui pourraient 
entrer en contact, directement ou 
indirectement (eau condensée), avec 
le dispositif. 

•  La ventilation et l’aération insuffi-
santes peuvent provoquer la con-
densation de l’eau (concernant la 
distance de montage, il faut suivre 
aussi le Manuel de montage). 

•  La garantie ne couvre pas de tissu 
endommagé par l’écoulement de 
l’eau ou les excréments des insectes. 

Domaines d’utilisation
Le Plissé et le plissé en forme de rayon 
de miel peuvent être utilisés EXCLUSI-
VEMENT dans les locaux d’habitation 
chauffés. Le Plissé et le plissé en forme 
de rayon de miel ne peuvent pas être 
utilisés à l’extérieur (par exemple, dans 
les abris ouverts ou partiellement vit-
rés), dans les piscines et les serres ou 
sous les plaques doubles en altuglas, 
ou éventuellement, vitrage en plas-
tique. Dans ce cas-là, il est impossible 
d’accorder la garantie !

1

3

5

2

4

6
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pour les fenêtres verticales rectangulaires

1 PLIssé AVEc LE guIdAgE LATérAL ET LIbrEMENT susPENdu
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Plissé avec le guidage latéral 
VS 1

VS 2 

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 120 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 230 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
120 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 120 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 230 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 50 mm
1000 mm ca. 60 mm
1500 mm ca. 70 mm
2000 mm ca. 80 mm
2200 mm ca. 90 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 50 mm
1000 mm ca. 60 mm
1500 mm ca. 70 mm
2000 mm ca. 80 mm
2200 mm ca. 90 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Note
• Fixation magnétique en option (haut 

uniquement)

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

A

H

A

H
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VS 3

VS 3 SD

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 120 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 120 mm

max. 1000 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 120 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 120 mm

max. 1000 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 2200 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 90 mm
1000 mm ca. 100 mm
1500 mm ca. 110 mm
2000 mm ca. 120 mm
2200 mm ca. 130 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 90 mm
1000 mm ca. 100 mm
1500 mm ca. 110 mm
2000 mm ca. 120 mm
2200 mm ca. 130 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Note
• L’espace entre les rails de commande est possi-

ble.
• En cas de plissé à deux tissus, l’ordre de tissus 

est déterminé toujours de sorte que le tissu 
avec le grammage plus important est toujours 
le tissu principal situé dans la partie supérieure 
du plissé et le tissu avec le grammage moins 
important est toujours le tissu complémentaire 
placé dans la partie inférieure du plissé.

Note
• En cas de plissé à deux tissus, l’ordre de 

tissus est déterminé toujours de sorte 
que le tissu avec le grammage plus 
important est toujours le tissu principal 
situé dans la partie supérieure du plissé 
et le tissu avec le grammage moins 
important est toujours le tissu complé-
mentaire placé dans la partie inférieure 
du plissé.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

A

H

A

H

22 mm

22 mm
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VS 2 Slide Comfort

VS 2 KL

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 230 mm

max. 1800 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1800 mm
Jusqu-a largeur 
1500 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 230 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 230 mm

max. 1800 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1800 mm
Jusqu-a largeur 
1500 mm

max. 2200 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 230 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 75 mm
1000 mm ca. 85 mm
1500 mm ca. 95 mm
2000 mm ca. 105 mm
2200 mm ca. 115 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 50 mm
1000 mm ca. 60 mm
1500 mm ca. 70 mm
2000 mm ca. 80 mm
2200 mm ca. 90 mm

Couleur de profils
 blanc mat  gris mat

 anthracite mat

Note
• Le montage est réalisé à l’aide d’un profil à coller 

directement sur le vitrage.
•  Le perçage ou le vissage ne sont pas nécessaires.
•  bandes adhésives uniquement en blanc et argent.
•  Fixation magnétique en option (haut uniquement)

Note
• Le montage est réalisé à l’aide d’un 

profil à coller directement sur le vitrage.
• Le perçage ou le vissage ne sont pas 

nécessaires.
• Fixation magnétique en option (haut 

uniquement)

22,9 mm

22,9 mm

21 mm

22 mm

5 mm
17 mm

22 mm

29
,9

 m
m

29
,9

 m
m

6,
2 

m
m

16
,2

 m
m

16
,2

 m
m

6,
2 

m
m

A

H

A

H

5 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 
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Plissé librement suspendu commandé par corde 
F 1

F 2

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 150 mm

max. 1 2300 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
1dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 150 mm

max. 1 2000 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
1dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 150 mm

max. 1 2300 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
1dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 150 mm

max. 1 2000 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
1dépend de largeur de tissu

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm 50 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 80 mm
2600 mm 90 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm
2600 mm ca. 100 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Note
• Possibilité de commande à 

droite ou à gauche (veuillez 
indiquer).

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Note
• F 2 dispositif toujours avec 

deux freins de la corde.
• cordes dans la zone de vue.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

H

A

H

22 mm
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F 3

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 150 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2600 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 150 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2600 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 70 mm
1000 mm ca. 80 mm
1500 mm ca. 90 mm
2000 mm ca. 100 mm
2600 mm ca. 110 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

Note
• F 3 dispositif toujours avec 

deux freins de la corde.
• En cas de plissé à deux tissus, 

l’ordre de tissus est déterminé 
toujours de sorte que le 
tissu avec le grammage plus 
important est toujours le 
tissu principal situé dans la 
partie supérieure du plissé 
et le tissu avec le grammage 
moins important est toujours 
le tissu complémentaire placé 
dans la partie inférieure du 
plissé.

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

H
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2 PLIssé AVEc LE guIdAgE LATérAL ET LIbrEMENT susPENdu 

pour les fenêtres verticales de forme atypique
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Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
VS 4 Dimensions limitées plissé

Largeur (A) min. 300 mm
max. 1500 mm

Largeur inclinée max.1 2300 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 5°

max. 60°
¹ dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Largeur inclinée max.1 2300 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2200 mm

Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 5°

max. 40°
¹ dépend de largeur de tissu

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 50 mm
1000 mm ca. 60 mm
1500 mm ca. 70 mm
2000 mm ca. 80 mm
2200 mm ca. 90 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,2

 m
m

A

C

W

H

22 mm

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche 

et à droite.
*  Vu le fait que le profilé est placé au 

niveau des coins, il y aura des places non-
protégées contre le soleil. Ces places ne 
donnent pas de droit a la réclamation.

VS 4 S Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2200 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 15°

max. 35°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2200 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 15°

max. 35°

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm
2200 mm ca. 100 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat *

 bronze *

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,2

 m
m

A

C

W

H

M
an

oe
uv

re

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche et à droite.
• On peut avancer la suspension vers le haut, jusqu’au rail 

incliné.
• Impossibilité de commander le rail central par la tige de 

commande. 
• Prendre en compte des cales d’équilibrage en cas rainure 

de vitrage inclinée.
*  Si les profilés sont dans les couleurs bronze ou 

anthracite, la penture inclinée ne peut être que dans les 
couleurs blanche, argent ou brune-noire.

22 mm

22 mm

22 mm
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Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
VS 5 pentagone

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) 1 min. 70 mm

max. 1450 mm
Saillie (BK) min. 50 mm

max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 1200 mm max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 15°

max. 80°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) 1 min. 120 mm

max. 1450 mm
Saillie (BK) min. 50 mm

max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 1200 mm max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 25°

max. 80°

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 70 mm
1000 mm ca. 80 mm
1500 mm ca. 90 mm
2000 mm ca. 100 mmCouleur de profils

 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze 16
,9

 m
m

16
,9

 m
m 16

,9
 m

m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

C

BK* B1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche et à 

droite.
• b 1 + b k donnent au total toujours la largeur A.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

VS 5 SD pentagone 
Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1000 mm
Petite largeur (B 1) 1 min. 70 mm

max. 950 mm
Saillie (BK) min. 50 mm

max. 930 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 15°

max. 80°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1000 mm
Petite largeur (B 1) 1 min. 120 mm

max. 950 mm
Saillie (BK) min. 50 mm

max. 880 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 25°

max. 80°

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 90 mm
1000 mm ca. 100 mm
1500 mm ca. 110 mm
2000 mm ca. 120 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

C

BK* B1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• * Hauteur importante (H) possible à gauche et 

à droite.
• b 1 + b k donnent au total toujours la largeur A.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm
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Plisse s bočním vedením a volně visící
VS 6 hexagone

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 1200 mm max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 15°

max. 70°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 1200 mm max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 25°

max. 70°

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 70 mm
1000 mm ca. 80 mm
1500 mm ca. 90 mm
2000 mm ca. 100 mmCouleur de profils

 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m 16

,9
 m

m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

C

BK

W
W

B2KB1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• b 1 + b k + b 2 k donnent au total toujours la 

largeur A.
• La réalisation asymétrique est également possible.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

VS 6 SD hexagone
Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1000 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 900 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 880 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 15°

max. 70°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1000 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 900 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 830 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 25°

max. 80°

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 90 mm
1000 mm ca. 100 mm
1500 mm ca. 110 mm
2000 mm ca. 120 mmCouleur de profils

 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

C

BK

W W

B2KB1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• b 1 + b k + b 2k donnent au total toujours la 

largeur A.
• La réalisation asymétrique est également possible.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm
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Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
VS 7 trapèze

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 70 mm
1000 mm ca. 80 mm
1500 mm ca. 90 mm
2000 mm ca. 100 mmCouleur de profils

 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

BK

W W

B2KB1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• La réalisation asymétrique est également possible.
• b 1 + b k+ b 2k donnent au total toujours la largeur A.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2000 mm

Angle (W) min. 15°
max. 70°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2000 mm

Angle (W) min. 25°
max. 70°

VS 8 trapèze

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 70 mm
1000 mm ca. 80 mm
1500 mm ca. 90 mm
2000 mm ca. 100 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

BK

W

B1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• * Hauteur importante (H) possible à gauche et à 

droite.
• b 1 + b k donnent au total toujours la largeur A.

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1450 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2000 mm

Angle (W) min. 15°
max. 80°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1450 mm
Saillie min. 50 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2000 mm

Angle (W) min. 25°
max. 80°



PLISSE

22 23

Plissé avec le guidage latéral 
VS 9 triangle

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

BK

W W

B2K

B1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• La réalisation asymétrique est également 

possible.
• b k + b 2 k donnent au total toujours la largeur A.
*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des 

coins, il y aura des places non-protégées contre 
le soleil. Ces places ne donnent pas de droit a la 
réclamation.

22 mm

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Largeur du rail (B1) 70 mm
Saillie min. 100 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2000 mm

Angle (W) min. 15°
max. 70°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Largeur du rail (B1) 100 mm
Saillie min. 100 mm
(BK/B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 2000 mm

Angle (W) min. 25°
max. 70°

VS 10 triangle

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

B1

H

M
an

oe
uv

re

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche 

et à droite.
*  Vu le fait que le profilé est placé au 

niveau des coins, il y aura des places non-
protégées contre le soleil. Ces places ne 
donnent pas de droit a la réclamation.

22 mm

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1200 mm
Largeur du rail (B1) 70 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 80°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1200 mm
Largeur du rail (B1) 100 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 70°
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Plissé librement suspendu pour les fenêtres verticales de forme atypique
F Slope 1

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

C

H

M
an

oe
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Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche et à droite.
• Impossibilité d’assurer la protection contre l’oscillation.
• On peut avancer la suspension vers le haut, jusqu’au rail 

incliné.
• commande possible seulement côté haute.
*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des 

coins, il y aura des places non-protégées contre 
le soleil. Ces places ne donnent pas de droit a la 
réclamation.

22 mm

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 800 mm
Largeur inclinée max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 5°

max. 35°

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm
2600 mm ca. 100 mm

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat*

 bronze*

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

C

H

M
an

oe
uv

re

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche et à droite.
• Impossibilité d’assurer la protection contre l’oscillation.
• On peut avancer la suspension vers le haut, jusqu’au rail 

incliné.
• Prendre en compte des cales d’équilibrage en cas rainure 

inclinée.
• commande côté basse pour la suspension basse, côté haute 

pour la suspension haute

22 mm

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

Angle jusqu‘à 15° max. 2200 mm
Angle jusqu‘à 30° max. 1900 mm
Angle jusqu‘à 45° max. 1600 mm
Angle jusqu‘à 50° max. 1450 mm

Largeur inclinée max.1 2300 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 5°

max. 50°
¹ dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

Angle jusqu‘à 15° max. 2200 mm
Angle jusqu‘à 30° max. 1900 mm
Angle jusqu‘à 40° max. 1700 mm

Largeur inclinée max.1 2200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Angle (W) min. 5°

max. 40°
¹ dépend de largeur de tissu

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm
2600 mm ca. 100 mm

*  Si les profilés sont dans les couleurs bronze ou 
anthracite, la penture inclinée ne peut être que dans 
les couleurs blanche, argent ou brune-noire.

F Slope 2

Dimensions limitées honeycomb plissé
- Ce type de plissé n´est pas possible 
a produire ave cle tissu honeycomb.
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Plissé librement suspendu pour les fenêtres verticales de forme atypique
F Slope 3

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

H

M
an

oe
uv

re

Note
• Hauteur (H) possible à gauche et à droite.
•  On peut avancer la suspension vers le haut, 

jusqu’au rail incliné.
•  commande possible seulement côté haute.
*  Vu le fait que le profilé est placé au 

niveau des coins, il y aura des places non-
protégées contre le soleil. Ces places ne 
donnent pas de droit a la réclamation.

22 mm

22 mm

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max.1 2200 mm
Largeur inclinée max. 2300 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1600 mm
Angle (W) min. 5°

max. 50°
1 dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max.1 2200 mm
Largeur inclinée max. 2300 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 1600 mm
Angle (W) min. 5°

max. 40°
1 dépend de largeur de tissu

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 70 mm
1000 mm ca. 80 mm
1500 mm ca. 90 mm
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3 PLIssé POur LEs FENêTrEs dE TOIT
DFC avec les coulisses latérales
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Plissé pour les fenêtres
DF Comfort 20 avec les rails de guidage latéraux

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 250 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 400 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 1900 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 250 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 400 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 1900 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm

Couleur de profils
 blanc mat  šedá matná 

27,2 mm

27,2 mm

30,6 mm

29
 m

m
29

 m
m

33
 m

m

A

H

Note
• Aussi avec la tige de commande (supplément).
• Possibilité d’utiliser pour les fenêtres de toit avec 

la rainure inclinée ou droite.
• Montage seulement dans la rainure de la 

fenêtre

M
an

oe
uv

re

DF Comfort 30 avec les rails de guidage latéraux
Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 250 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 400 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 1900 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 250 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 400 mm

max. 1500 mm
Jusqu-a largeur 
1200 mm

max. 1900 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 100 mm
1000 mm ca. 120 mm
1500 mm ca. 140 mm

Couleur de profils
 blanc mat  šedá matná 

27,2 mm

27,3 mm

27,2 mm

30,6 mm

29
 m

m
29

 m
m

29
 m

m

33
 m

m

A

H

Note
• Aussi avec la tige de commande (supplément).
•  Possibilité d’utiliser pour les fenêtres de toit avec la 

rainure inclinée ou droite.
•  En cas de plissé à deux tissus, l’ordre de tissus est 

déterminé toujours de sorte que le tissu avec le 
grammage plus important est toujours le tissu 
principal situé dans la partie supérieure du plissé et le 
tissu avec le grammage moins important est toujours 
le tissu complémentaire placé dans la partie inférieure 
du plissé.

•  Montage seulement dans la rainure de la fenêtre

M
an

oe
uv

re
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4 PLIssés FAux-PLAFONd ET PLAFONd
pour les fenêtres rectangulaires
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Plissés faux-plafond et plafond pour les fenêtres rectangulaires
PL 11 avec la tige de commande

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 200 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 4000 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 200 mm

max. 1500 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 4000 mm

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm
2500 mm ca. 100 mm
3000 mm ca. 110 mm
3500 mm ca. 120 mm
4000 mm ca. 130 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

H

Note
• À option, avec une tige de commande 

(supplément).
• Montages incliné ou horizontal possibles.
• Fils de tension fixes, résistants aux 

rayonnements UV, en fil métallique, avec 
une isolation noire

 Distance max. 250 mm.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze
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5 PLIssés FAux-PLAFONd ET PLAFONd
pour les fenêtres de forme atypique
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Plissés faux-plafond et plafond pour les fenêtres de forme atypique
PL 30 trapèze

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W W

BK B1 B2K

H

Note
• b 1 + b k + b 2 k donnent au total toujours la 

largeur A.
• Fils de tension fixes, résistants aux rayonnements 

UV, en fil métallique, avec une isolation noire
 Distance max. 250 mm.
• À option, avec une tige de commande 

(supplément).
•  Montages incliné ou horizontal possibles.
•  réalisation asymétrique également possible.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 70°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 70°

PL 31 trapèze

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

BK* B1

H

Note
• * Hauteur importante (H) possible à gauche et à 

droite.
•  b 1 + b k donnent au total toujours la largeur A.
•  Fils de tension fixes, résistants aux rayonnements 

UV, en fil métallique, avec une isolation noire
 Distance max. 250 mm.
•  À option, avec une tige de commande 

(supplément).
•  Montages incliné ou horizontal possibles.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1450 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 80°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1450 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 80°
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Plissés faux-plafond et plafond pour les fenêtres de forme atypique
PL 32 triangle

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

BK B2K

B1

H

Note
• b k + b 2 k donnent au total toujours la largeur A.
•  Fils de tension fixes, résistants aux rayonnements 

UV, en fil métallique, avec une isolation noire
 Distance max. 250 mm.
•  À option, avec une tige de commande (supplément).
•  Montages incliné ou horizontal possibles.
•  réalisation asymétrique également possible.
*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des 

coins, il y aura des places non-protégées contre 
le soleil. Ces places ne donnent pas de droit a la 
réclamation.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Largeur (B 1) 70 mm
Saillie min. 100 mm
(BK / B2K) max. 1200 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 70°

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Largeur (B 1) 120 mm
Saillie min. 100 mm
(BK / B2K) max. 1000 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 70°

PL 33 triangle

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

B1

H

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche et à 

droite.
•  Fils de tension fixes, résistants aux 

rayonnements UV, en fil métallique, avec une 
isolation noire

 Distance max. 250 mm.
•  À option, avec une tige de commande (supplément).
•  Montages incliné ou horizontal possibles
*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau 

des coins, il y aura des places non-protégées 
contre le soleil. Ces places ne donnent pas de 
droit a la réclamation.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1200 mm
Largeur (B 1) 70 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 80°

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1200 mm
Largeur (B 1) 120 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 70°
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Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 60 mm
1000 mm ca. 70 mm
1500 mm ca. 80 mm
2000 mm ca. 90 mm
2500 mm ca. 100 mm
3000 mm ca. 110 mm
3500 mm ca. 120 mm
4000 mm ca. 130 mm

Plissés faux-plafond et plafond pour les fenêtres de forme atypique
PL 40

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

C

H

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche et à droite.
•  Fils de tension fixes, résistants aux rayonnements 

UV, en fil métallique, avec une isolation noire
 Distance max. 25 cm.
•  Montages incliné ou horizontal possibles.
•  À option, avec une tige de commande (supplément).

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm
bis 45° max. 1500 mm
bis 60° max. 1100 mm
Largeur inclinée max. 2300 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 4000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm

max. 2000 mm
Angle (W) min. 5°

max. 60°

Dimensions limitées plissé
- Ce type de plissé n´est pas possible 
a produire ave cle tissu honeycomb.

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 80 mm
1000 mm ca. 90 mm
1500 mm ca. 100 mm
2000 mm ca. 110 mm

22 mm

22 mm 22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W

BK

H-C

C

B1

H

Note
• * Hauteur importante (H) possible à gauche et à 

droite.
•  b 1 + b k donnent au total toujours la largeur A.
•  Fils de tension fixes, résistants aux rayonnements 

UV, en fil métallique, avec une isolation noire
 Distance max. 250 mm.
•  À option, avec une tige de commande 

(supplément).
•  Montages incliné ou horizontal possibles.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1450 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 4000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Hauteur 3 (H-C) max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 80°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1450 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 4000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Hauteur 3 (H-C) max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 80°

PL 41 pentagone
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Plissés faux-plafond et plafond pour les fenêtres de forme atypique
PL 42 hexagone

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 80 mm
1000 mm ca. 90 mm
1500 mm ca. 100 mm
2000 mm ca. 110 mm

22 mm

22 mm 22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

W W

BK B2K

H-C

C

B1

H

Note
• b 1 + b k+ b 2k donnent au total toujours la 

largeur A.
•  Fils de tension fixes, résistants aux 

rayonnements UV, en fil métallique, avec 
une isolation noire

 Distance max. 250 mm.
•  À option, avec une tige de commande 

(supplément).
•  Montages incliné ou horizontal possibles.
•  réalisation asymétrique également 

possible.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 70 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1200 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 4000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Hauteur 3 (H-C) max. 2000 mm
Angle (W) min. 15°

max. 70°

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Petite largeur (B 1) min. 120 mm

max. 1400 mm
Saillie min. 50 mm
(BK / B2K) max. 1000 mm
Hauteur 1 (H) min. 300 mm

max. 4000 mm
Hauteur 2 (C) min. 100 mm
Hauteur 3 (H-C) max. 2000 mm
Angle (W) min. 25°

max. 70°
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6 PLISSé AVEC LE GUIDAGE LATéRAL

pour les fenêtres triangulaires et en arc
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Plissé avec le guidage latéral pour les fenêtres triangulaires et en arc
SD 2 triangle fixe

SD 3 triangle fixe

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm
16

,9
 m

m
16

,9
 m

m
16

,9
 m

m
16

,9
 m

m

A

A

H

H

Note
• Hauteur importante (H) possible à gauche 

et à droite.
• Vu le fait que le profilé est placé au 

niveau des coins, il y aura des places non-
protégées contre le soleil. Ces places ne 
donnent pas de droit à la réclamation.

Note
• Vu le fait que le profilé est placé au 

niveau des coins, il y aura des places non-
protégées contre le soleil. Ces places ne 
donnent pas de droit à la réclamation.

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 200 mm
Largeur inclinée max. 2300 mm

max.1 1600 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 1600 mm
1 dépend de largeur de tissu

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 200 mm

max. 2000 mm
Largeur inclinée max. 2300 mm
Hauteur (H) min. 200 mm

max. 2000 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
- Ce type de plissé n´est pas possible 
a produire ave cle tissu honeycomb.

Dimensions limitées honeycomb plissé
- Ce type de plissé n´est pas possible 
a produire ave cle tissu honeycomb.
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Plissé avec le guidage latéral pour les fenêtres triangulaires et en arc
SR 1 S demi-cercle mobile

Hauteurs de paquet
Hauter de plissé Hauteurs de paquet

500 mm ca. 50 mm
1000 mm ca. 60 mm
1500 mm ca. 70 mm

22 mm

22 mm

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

16
,9

 m
m

A

B1

H

Note
• À cause de la forme arrondie et du guidage 

diagonal de la corde, les extrémités de la 
suspension s’inclinent en cas de dispositif 
descendu légèrement vers le haut. Il 
y a une raison technique et il n’est pas 
nécessaire de le réclamer. 

Couleur de profils
 blanc mat  noir-brun mat

 argent  anthracite mat

 bronze

M
an

oe
uv

re

Dimensions limitées plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1500 mm
Largeur du rail (B 1) ca. 

70 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1500 mm

Dimensions limitées honeycomb plissé
Largeur (A) min. 300 mm

max. 1200 mm
Largeur du rail (B 1) ca. 

80 mm
Hauteur (H) min. 300 mm

max. 1200 mm

22 mm

*

*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des coins, il y 
aura des places non-protégées contre le soleil. Ces places ne 
donnent pas de droit à la réclamation.

** En cas de fenętre dont la forme ne correspond pas 
exactement ŕ un demi-cercle ou ŕ un quart-cercle, veuillez 
présenter un croquis coté et un gabarit fixe, échelle 1 : 1 avec 
les dimensions finales.
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Mesurage 

Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
CA- fixation sur le châssis
VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD, F 1, F 2, F 3

L - fixation sur le lardon de vitrage avec une cornière
Seulement VS 2

À cause d’éventuelles tolérances de di-
mensions de la fenêtre, il faut mesurer 
la dimension B (largeur) en plusieurs 
lieux (plusieurs points). 

Largeur commandée  = A
Hauteur commandée = H

Largeur commandée  = A - 5 mm
Hauteur commandée = H

Les gammes de tailles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

Mesurer les points situés au niveau des 
coins du lardon de vitrage.

Largeur commandée  = A - 5 mm
Hauteur commandée = H - 8 mm

Les gammes de tailles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

Rainure inclinée pour le vitrage :

*25 mm u F4, FE, FE A, FE Homematic IP

*25 mm pour F4, FE, FE A, FE Homematic IP

Rainure droite pour le vitrage:

H

A

Vitrage

Vitrage

Largeur commandée 

Largeur commandée  = A – 5 mm

Profondeur minimale 
de la rainure 21* mm

Profondeur minimale 
de la rainure 21* mm

A

H
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BV- fixation sur le châssis sans perçage par un clip 
VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD, F 1, F 2, F 3

CB- fixation sur le châssis par une cornière
VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD, F 1, F 2, F 3

contrôler s’il est possible d’utiliser le 
support du point de vue de la méca-

nique de la fenêtre et de la distance par 
rapport à l’appui de fenêtre.
épaisseur max. d’un vantail 25 mm. Lors des 
mesures, il faut penser à la ferrure saillante.

Largeur commandée  = A y compris la saillie 
demandée (X)

Hauteur commandée  = pour F avec la pro-
tection contre l’os-
cillation au niveau 
de tous les côtés : 
hauteur avec la dé-
duction de 10 mm

 =  pour F sans la pro-
tection contre l’os-
cillation : hauteur 
avec la déduction de 
5 mm

Les gammes de tailles à consulter sur les 
pages relatives aux modèles.

Lors des mesures, il faut penser à la ferrure 
saillante.

Largeur commandée  = A y compris la saillie 
demandée (X)

Hauteur commandée  =  H y compris la 
saillie demandée (X)

X =  en haut et en bas 
min. 25 mm (= hau-
teur de la cornière)

Les gammes de tailles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

Note
• Hauteur = bord 

supérieur du profil
•  Le support plafond 

et la cornière 
demandent au total 
3,5 mm de plus.

H

H

A

X

X

X

X

X

X

A

X = saillie demandée

X = saillie demandée

3,5 mm



PLISSE

40

Note importante

Attention!

Largeur du tissu = largeur du rail 

Les chapeaux au niveau des extrémités 
saillissent !

Distance plissé – vitrage : au minimum 
5 mm !

En cas de plusieurs dispositifs en parallèle :
Fente lumineuse (espace tissu) entre les dispositifs environ 
5 mm.

1 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Indiquer la hauteur de montage pour 
le dispositif F 1 !
Plus d‘informations dans le chapitre 
„sécurité des enfants“
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Modèle Largeur du joint (D) inférieure à 3 mm Largeur du joint (D) de 3 à 5 mm Largeur du joint (D) supérieure à 5 mm

VS 2 Slide Comfort largeur libre (LB) – 5 mm largeur libre (LB) – 5 mm largeur libre (LB) + 6 mm

hauteur libre (LH) – 2 mm hauteur libre (LH) – 2 mm hauteur libre (LH) + 14 mm

VS 2 KL largeur libre (LB) – 4 mm largeur libre (LB) – 4 mm largeur libre (LB) + 7 mm

hauteur libre (LH) – 10 mm hauteur libre (LH) – 12 mm hauteur libre (LH) – 2 mm

Modèle Largeur du joint (D) inférieure à 3 mm Largeur du joint (D) de 3 à 5 mm Largeur du joint (D) supérieure à 5 mm

VS 2 Slide Comfort largeur libre (LB) – 5 mm largeur libre (LB) – 5 mm largeur libre (LB) + 6 mm

hauteur libre (LH) + 8 mm hauteur libre (LH) + 4 mm hauteur libre (LH) + 14 mm

VS 2 KL largeur libre (LB) – 3 mm largeur libre (LB) – 4 mm largeur libre (LB) + 7 mm

hauteur libre (LH) – 8 mm hauteur libre (LH) – 12 mm hauteur libre (LH) – 2 mm

D jusqu’à 5 mm inclus

D jusqu’à 5 mm inclus

D supérieur à 5 mm

D supérieur à 5 mm

Mesurage - Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
pour les fenêtres verticales rectangulaires

KL- fixation sur le vitrage avec un lardon autocollant
VS 2 Slide Comfort, VS 2 KL

Contrôler la largeur du joint « D »
Mesurer la largeur du joint « d » au niveau de tous les quatre côtés à cause des différences 
éventuelles.

Rainure droite
Déductions/suppléments pour calculer la dimension à commander

Rainure inclinée
Déductions/suppléments pour calculer la dimension à commander

Vitrage Vitrage

D D D D

LB/LH

LB/LH

LGB/LGH

LGB/LGH

largeur libre (LB) / hauteur libre (LH) 

largeur libre du vitrage (LGB) / hauteur libre du vitrage (LGH)

largeur libre du vitrage (LGB) / hauteur libre du vitrage (LGH)

Note
• Le vitrage doit être sec, sans graisse, silicone et autres impuretés.
•  respecter la note de sécurité concernant le chiffon utilisé pour le nettoyage.
•  La température optimale de traitement est de 15 – 35°c (surface collée et sa proximité).
•  Les bulles d’air au niveau de la surface collée ne présentent pas de raison pour la réclamation si la fonctionnalité du profil n’est pas 

menacée.

largeur libre (LB) / hauteur libre (LH) 
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Mesurage - Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
pour les fenêtres verticales de forme atypique

CA- fixation sur le châssis

Dimensions pour la commande* = A, H et C Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, H et C Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, B2K, H et C

Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, B2K, et H Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, et H Dimensions pour la commande* = A, BK, B2K et H

Dimensions pour la commande* = A, et H Dimensions pour la commande* = A, et H

A A A

A A A

A A

H H
H

H H H

H H

B
B B B2

B2B2

BK BK

BK

BKBK

B1 B1

B1B1

B2K

B2K

B2K

B B
B

B B

C
C C

VS 4, VS 4 S,
F Slope 1, F Slope 2

VS 5, VS 5 SD VS 6, VS 6 SD

VS 7 VS 8 VS 9

VS 10 F Slope 3

Veuillez indiquer s’il s’agit de la rainure inclinée ou droite.

Rainure inclinée pour 
le vitrage:

Rainure droite pour le 
vitrage:

Vitrage Vitrage

Profondeur minimale de 
la rainure 21 mm

Profondeur minimale 
de la rainure 21 mm

Largeur commandée Largeur commandée 

*Les déductions sont faites dans la production.

dimensions = dimensions libres ! À cause d’éventu-
elles tolérances de dimensions de la fenêtre, il faut 
mesurer la dimension A (largeur) en plusieurs lieux/
plusieurs points. 

Dimension de contrôle = B, B2

Les gammes de tailles possibles à consulter sur les 
pages relatives aux modèles.

*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des 
coins, il y aura des places non-protégées contre 
le soleil. Ces places ne donnent pas de droit a la 
réclamation.
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Mesurage - Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
pour les fenêtres verticales de forme atypique

CB- fixation sur le châssis par une cornière

Dimensions pour la commande* = A, H et C Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, H et C Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, B2K, H et C

Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, B2K, et H Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, et H Dimensions pour la commande* = A, BK, B2K et H

Dimensions pour la commande* = A, et H Dimensions pour la commande* = A, et H Dimensions pour la commande* = A, et H

A A A

A A A

A A

A

H H H

H
H H

H H H

B
B B

B2

B2B2

BK BK

BK
BKBK

B1

3,5 mm

B1

B1B1

B2K

B2K
B2K

B BB

B

X

X X

X

X X

X

XX

X

X X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

B

B

C
C C

VS 4, VS 4 S,
F Slope 1, F Slope 2

VS 5, VS 5 SD VS 6, VS 6 SD

VS 7 VS 8 VS 9

VS 10 F Slope 3 F Slope 4

Lors des mesures, il faut penser à la 
ferrure saillante.

Dimension de contrôle  =  B, B2 y com-
pris la saillie deman-
dée (X)

X = saillie demandée
Indiquer toutes les dimensions, y compris la 
saillie demandée (X).

X pour les rails de fixation
min. 25 mm (= hauteur de la cornière)

Note
• Hauteur = bord 

supérieur du profil 
•  Le support plafond 

et la cornière 
demandent au total 
3,5 mm de plus.

Les gammes de tailles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des coins, il y aura des places non-protégées 
contre le soleil. Ces places ne donnent pas de droit a la réclamation.
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Mesurage - Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu 
pour les fenêtres verticales de forme atypique

BV- fixation sur le châssis sans perçage par un clip

Largeur commandée  =  A
Hauteur commandée =  H - 10 mm 

C - 10 mm

Largeur commandée  =  A, B1, BK a B2K r.
Hauteur commandée =  H - 10 mm, 

C - 5 mm

Largeur commandée  =  A, B1, BK a B2K r.
Hauteur commandée =  H - 10 mm 

C - 5 mm

A A A

H H H

B
B B

B2

BK BKB1 B1 B2K

X

X

X

X

XX
C

C C

VS 4, VS 4 S,
F Slope 1, F Slope 2

VS 5, VS 5 SD VS 6, VS 6 SD

contrôler s’il est possible d’utiliser le 
support du point de vue de la méca-

nique de la fenêtre et de la distance par 
rapport à l’appui de fenêtre (épaisseur du 
vantail max. 25 mm).
Lors des mesures, il faut penser à la ferrure 
saillante.
X = saillie demandée
Indiquer toutes les dimensions, y compris la 
saillie demandée (X).

Hauteur commandée1 =  hauteur du 
vantail au point 
le plus élevé de la 
largeur comman-
dée (H)

Hauteur commandée2 =  hauteur du 
vantail au point 
le plus bas de la 
largeur comman-
dée (C)

Dimension de contrôle =  B / B2 y com-
pris la saillie de-
mandée (X)

Les gammes de tailles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

*  Vu le fait que le profilé est placé au 
niveau des coins, il y aura des places 
non-protégées contre le soleil. Ces 
places ne donnent pas de droit a la 
réclamation.
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Mesurage - Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu
pour les fenêtres verticales de forme atypique

Note importante

Note importante relative aux modèles VS 4 S et F Slope 2
Les dispositifs VS 4 S et F Slope 2 sont équipés d’une suspension entre le rail de commande supérieur et le rail situé au nive-
au de la zone inclinée. Il est absolument nécessaire de réaliser le montage dans la rainure inclinée pour le vitrage avec des 
cales d’équilibrage, si non, le rail mobile central saillit dans l’espace !  

Cale d’équilibrage 7,5°,
adaptable jusqu’à 45°

En cas de plusieurs dispositifs en parallèle :
Fente lumineuse (espace tissu) entre les dispositifs environ 5 mm.
Les déductions sont faites dans la production. 

À cause de la position du profil, des surfaces non-couvertes seront 
créées au niveau des coins !
En fonction de l’angle et du type de dispositif, les surfaces di-
ffèrent et elles ne présentent pas de raison pour la réclamation.

Mesurer précisément par un fil à plomb !
Pour atteindre le résultat précis de mesures il est recommandé d’uti-
liser le fil à plomb pour les formes atypiques.

Distance plissé – vitrage :
au moins 5 mm !

BK

C C

B B2

H H

B1

B1

B2K

A

Typ VS 910 mm Typ F Slope 3
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Mesurage - Plissé avec le guidage latéral et librement suspendu
pour les fenêtres verticales de forme atypique

Note importante

Rapport entre la largeur du tissu et la largeur du dispositif
pour les types de modèles F Slope 1, 2, 3 et 4

Plus l’angle aigu, moins la largeur est importante.
L’angle de la zone inclinée a une influence importante sur la largeur maximale du dispositif.
Le graphique illustre des largeurs possibles du dispositif par rapport à l’angle et à la largeur du tissu.

Pour le dispositif F Slope 3 et F Slope 4,
Plus d‘informations dans le chapitre 
„sécurité des enfants“

Largeur du tissu 2300 mm

Largeur du tissu 1500 mm
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Mesurage - Plissé pour les fenêtres 
avec rails de guidage latéraux ou profilés de recouvrement latéraux

Typ normalisés de fenêtres de toit

DF Comfort

Velux

Roto

Fakro

Montage de ce type de plissé est monté surtout 
dans les par closes. Dans les années passées, la 
société VELUX a changé les dimensions de ses 
fenetres plusieurs fois sans marquage des types 
nouveaux.
Si vous commandez les stores, merci d´indiquer 
toujours:
- le fournisseur de la fenetre
- type (par exemple GGL)
- marque de dimension (par exemple FK06)
Sauf cela, notez les dimensions claires de fenetre 
comme la dimension de controle, mésuré sur le 
bord frontale (voir dessin).
Attention: pour le type de fenetre GGU qui était
produit jusqu´a l´année 2000, le plissé de
type DFC n´est pas possible d´etre monté.

Montage de store plissé est toujours entre par
closes. La société Roto produit deux types de
vantails différents.
Si vous commandez les stores, merci d´indiquer
toujours:
- le fournisseur de la fenetre
- marque de type (p.e. R7)
- marque de dimension (p.e. 7/11)
Sauf cela, notez les dimensions claires de fenetre
comme la dimension de controle.
Faites attention, pour des fenetres Roto les
dimensions claires de la fenetre sont toujours
mésurées dans le point le plus étroit
(voir dessin).

Montage de store plissé est toujours entre par
closes.
Si vous commandez les stores, merci d´indiquer
toujours:
- fournisseur de fenetre
- marque de type (p.e. FTS)
- marque de dimension (p.e. 66/98)
Sauf cela, notez les dimensions claires de fenetre
comme la dimension de controle.

Vitrage

Vitrage

Vitrage

Vitrage

Vitrage

Vitrage

96°

100°

105°

90°

100°

102°

Type de fenetre A

Type de fenetre B

Type GGU jusqu‘en juin 2000

Construction vieuille

Nouvelle construction

L‘aile est toujours avec une rainure oblique

Dimension libre du vantail

Dimension libre du vantail

Dimension libre du vantail

Dimension libre du vantail

Dimension libre du vantail

Dimension libre du vantail
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Mesurage - Plissé pour les fenêtres 
avec rails de guidage latéraux ou profilés de recouvrement latéraux

Types non-normalisés des fenêtres de toit

DF Comfort

Note
Le montage du dispositif se fait toujours dans la 
rainure 
Indiquer toujours sur la commande :
- Dimensions libres du vantail, mesuré au niveau du 
bord inférieur (voir le plan) 
- Chanfrein de la rainure, donc, l’angle (W) entre le 
vitrage et le châssis du vantail

Les gammes de tailles possibles à consulter sur les 
pages relatives aux modèles.

À cause d’éventuelles tolérances de dimensions, il 
faut mesurer toujours en plusieurs lieux/plusieu-
rs points !

Vitrage

Vitrage

90°

W

Aile avec une rainure droite

Montage sur le vantail

L‘aile est toujours avec une rainure oblique

Dimension libre du vantail

Dimension libre du vantail

Profondeur minimale 
de la rainure 33 mm

Profondeur minimale 
de la rainure 33 mm

A

A

A

H H
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Montage entre les chevrons - CA- fixation sur le châssis
PL 11

Montage sous le chevron - CB- fixation sur le châssis 
par une cornière
PL 11

Note importante

À cause d’éventuelles tolérances de di-
mensions de la fenêtre, il faut mesurer la 

dimension B (largeur) en plusieurs lieux/plusie-
urs points. Utiliser toujours la largeur mesurée 
la moins importante.
Dans la longueur (dimension H), veuillez pren-
dre en compte de la lumière de ventilation en 
haut et en bas, et de l’épaisseur du profil de 
montage.
Largeur commandée  =  A avec la déduction 

de 5 mm
Hauteur commandée =  H avec la déduction 

de la lumière en haut et 
en bas et des profils de 
montage 

Les gammes de tailles possibles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

À cause d’éventuelles tolérances de di-
mensions de la fenêtre, il faut mesurer la 

dimension A (largeur) en plusieurs lieux/plusie-
urs points. Utiliser toujours la largeur mesurée 
la moins importante. 
Dans la longueur (dimension H), veuillez pren-
dre en compte de la lumière de ventilation en 
haut et en bas, et de l’épaisseur du profil de 
montage.
Largeur commandée  =  A avec l’addition de 

la saillie demandée (X)
Hauteur commandée =  H avec la déduction 

de la lumière en haut et 
en bas

Les gammes de tailles à consulter sur les 
pages relatives aux modèles.

Ventilation et aération
Le dispositif Cosiflor situé dans un jardin d’hiver représente la 
protection idéale et fonctionnelle contre le soleil ce qui est con-
ditionné par la ventilation et l’aération suffisantes et aussi par la 
circulation de l’air.

En cas de ventilation et d’aération insuffisantes d’un jardin d’hi-
ver, il existe le risque de condensation de l’eau.

Nous ne pouvons pas accorder la garantie en cas de détériorati-
on du tissu à cause de l’égouttement de l’eau condensée ou de 
l’utilisation des détergents agressifs conçus pour le nettoyage 
du vitrage qui entrent, directement ou indirectement, en con-
tact avec le tissu. C’est valable aussi pour les excréments des 
moustiques détériorant le tissu. 

Distance de montage 
Il faut maintenir la distance minimale de 100 mm entre le plissé 
et le vitrage et de 50 mm entre le profil de montage et le mur en 
haut et en bas pour garantir la circulation suffisante de l’air. 

Veuillez penser à la lumière de ventilation en haut et en bas.

Note relative au montage de la cornière:
• Hauteur = bord supérieur du 

profil
•  Le support plafond et la 

cornière demandent au total 
3,5 mm de plus.

X X

X = saillie demandée

Mesurage - Plissés plafond 
pour les fenêtres rectangulaires

A

Vitrage

Profondeur minimale 
de la rainure 100 mm

Plisse

Largeur commandée  = A - 5 mm
A

A

H H

A

Vitrage

Profondeur minimale 
de la rainure 100 mm

Plisse

Dimension finale

A

A

A

H H

3,5 mm

100

50

50
25

25

100
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Quantité de fils de tension (noirs)
Largeur Quantité de fils de 

tension
200 mm 2
300 mm 3
400 mm 3
500 mm 3
600 mm 4
700 mm 4
800 mm 5
900 mm 5

1000 mm 5
1100 mm 6
1200 mm 6
1300 mm 7
1400 mm 7
1500 mm 7

Mesurage - Plissés plafond 
pour les fenêtres rectangulaires

Note importante

Attention !
Aucune garantie ne s’applique à la détérioration 
du vitrage qui peut apparaitre après le montage 
du plissé.

Attention !
Largeur du tissu = Largeur du rail
Les chapeaux au niveau des extrémi-
tés saillissent !

Dimensions toujours à l’intérieur !

A

A

A

A

A

A

H

H

H

H

En haut

À gauche À droite

En bas

1 mm
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Mesurage- Plissé pour les fenêtres
pour les fenêtres de forme atypique

Montage entre les chevrons - CA- fixation sur le châssis

Dimensions pour la commande* = A, B1, B, B2K et H Dimensions pour la commande* = A, B1, BK et H Dimensions pour la commande* = A, BK, B2K et H

Dimensions pour la commande* = A et H Dimensions pour la commande* = A, H et C Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, H et C

Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, B2K, H et C

A A A

A A A

A

H H H

H

H
H

H

B B B B2B2

BK

BK

BKB2K

B2K

B1 B1

BK
B1

C
C

B

B
B

B

BK B2K
B1

B2

C

PL 30 PL 31 PL 32

PL 33 PL 40 PL 41

PL 42

Vitrage

Profondeur minimale 
de la rainure 100 mm

Plisse

*  Les déductions sont faites 
dans la production.

Veuillez également respecter les 
remarques importantes du cha-
pitre Plis de plafond - remarques 
importantes

Les gammes de tailles possibles 
à consulter sur les pages relati-
ves aux modèles.

*  Vu le fait que le profilé est 
placé au niveau des coins, il y 
aura des places non-protégées 
contre le soleil. Ces places 
ne donnent pas de droit a la 
réclamation.

Dans la longueur (dimension H), veuillez 
prendre en compte de la lumière de 

ventilation en haut et en bas, et de l’épaisseur 
du profil de montage. Pour assurer les mesures 
précises il est recommandé de monter en avant 
les profils de montage.
Largeur commandée * = dimensions libres
Hauteur commandée =  H avec la déduction 

de la lumière en haut 
et en bas et des profils 
de montage

Dimension de contrôle = B / B2
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Mesurage- Plissé pour les fenêtres
pour les fenêtres de forme atypique

Montage entre les chevrons - CB- fixation sur le châssis par une cornière

Dimensions pour la commande* = A, B1, B, B2K et H Dimensions pour la commande* = A, B1, BK et H Dimensions pour la commande* = A, BK, B2K et H

Dimensions pour la commande* = A et H Dimensions pour la commande* = A, H et C Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, H et C

Dimensions pour la commande* = A, B1, BK, B2K, H et C

A A A

A

A A

A

H
X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

XX

X

X
X

X
X

XX

X

X

X

X

X

X

X

H H

H

H

H

H

B B B B2B2

BK
BK

BKB2K
B2KB1 B1

BK B1

C

C

B

B
B

B

BK B2K
B1

B2

C

PL 30 PL 31 PL 32

PL 33 PL 40 PL 41

PL 42

Vitrage

Profondeur minimale 
de la rainure 100 mm

Plisse

Dimension de fabrication

AX X

Les gammes de tailles à consulter sur les 
pages relatives aux modèles.

Dans la longueur (dimension H), veuillez 
prendre en compte de la lumière de 

ventilation en haut et en bas, et de l’épaisseur 
du profil de montage.
Pour assurer les mesures précises il est reco-
mmandé de monter en avant les profils de 
montage.
X = saillie demandée
Indiquer toutes les dimensions y compris la 
saillie demandée (X).
X pour les rails de fixation
min. 25 mm (= hauteur de la cornière)
Dimension de contrôle = B / B2 y compris X

Lors des mesures, il faut penser à la 
ferrure saillante.

Veuillez également respecter les re-
marques importantes du chapitre Plis de 
plafond - remarques importantes

Note
• Hauteur = bord 

supérieur du profil
•  Le support plafond 

et la cornière 
demandent au total 
3,5 mm de plus.

3,5 mm

*  Vu le fait que le profilé est placé au niveau des coins, il y aura des places non-protégées contre le soleil. Ces places ne donnent pas de 
droit a la réclamation.
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Note
• dimensions toujours à l’intérieur !
• Fils de tension noirs, distance max. 250 mm!

Mesurage- Plissé pour les fenêtres
pour les fenêtres pour les fenêtres de forme atypique

Note importante Ventilation et aération
Le dispositif Cosiflor situé dans un jardin d’hiver représente 
la protection idéale et fonctionnelle contre le soleil ce qui 
est conditionné par la ventilation et l’aération suffisantes et 
aussi par la circulation de l’air.
En cas de ventilation et d’aération insuffisantes d’un jardin 
d’hiver, il existe le risque de condensation de l’eau.
Nous ne pouvons pas accorder la garantie en cas de détério-
ration du tissu à cause de l’égouttement de l’eau condensée 
ou de l’utilisation des détergents agressifs conçus pour le 
nettoyage du vitrage qui entrent, directement ou indirec-
tement, en contact avec le tissu. C’est valable aussi pour les 
excréments des moustiques détériorant le tissu. 

Distance de montage
Il faut maintenir la distance minimale de 100 mm entre le 
plissé et le vitrage et de 50 mm entre le profil de montage et 
le mur en haut et en bas pour garantir la circulation suffisan-
te de l’air. 

Veuillez penser à la lumière de ventilation en haut et en bas.

Attention !
Aucune garantie ne s’applique à la détérioration du vitrage 
qui peut apparaitre après le montage du plissé.

A

A

C

C

H

H

25

25100

100

Hauteur plisse50

50

En haut

En haut

À 
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e

À d
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ro

ite

En bas

En bas
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Plissé avec le guidage latéral 
pour les fenêtres triangulaires et en arc

Montage dans la rainure pour le vitrage - CA- fixation sur le châssis

Dimensions pour la commande* = A et H

Dimensions pour la commande* = A et H

Dimensions pour la commande* = A, BK, B2K et H

A

A

H

H

H

A

B

B

SD 2

SR 1 S

SD 3

Vitrage

5 mm

5 mm

5 mm

Vitrage

Profondeur minimale 
de la rainure 21 mm

Profondeur minimale 
de la rainure 21 mm

Largeur commandée 

Largeur commandée 

Rainure pour vitrage oblique Dimensions = dimensions libres!

Typ SD 2 Typ SR 1 S

Dimension de contrôle = C

Rainure pour vitrage vertical

Distance plissé – vitrage: au 
moins 5 mm!
Attention
Pour les dispositifs faux pla-
fond 
Distance plissé – vitrage : au 
moins 100 mm !

* Les déductions sont faites dans la production.

En cas de fenêtre dont la forme ne corre-
spond pas exactement à un demi-cercle 

ou à un quart-cercle, veuillez présenter un 
croquis coté et un gabarit fixe, échelle 1 : 1 avec 
les dimensions finales.

Les gammes de tailles possibles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

Veuillez indiquer s’il s’agit de la rainure inclinée ou droite.

À cause de la position du profil, des surfaces non-couvertes seront créées au niveau des 
coins !
En fonction de l’angle et du type de dispositif, les surfaces diffèrent et elles ne 
présentent pas de raison pour la réclamation.
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Plissé avec le guidage latéral 
pour les fenêtres triangulaires et en arc

Montage sur le vantail- CB - fixation sur le châssis par une cornière

Dimensions pour la commande* = A et H

Dimensions pour la commande* = A et H

Dimensions pour la commande* = A, BK, B2K et H

A

A

H
H

H

A

B

X X
XX

X
X

B

SD 2

SR 1 S

Note importante pour le montage sur le vantail, avec une cornière

3,5 mm

En cas de fenêtre dont la forme ne 
correspond pas exactement à un 

demi-cercle ou à un quart-cercle, veuillez 
présenter un croquis coté et un gabarit fixe, 
échelle 1 : 1 avec les dimensions finales.
Lors des mesures, il faut penser à la ferrure 
saillante.

X = saillie demandée
X pour les rails de fixation min. 25 mm
(= hauteur de la cornière)
Dimension de contrôle = B (y compris la 

saillie demandée X)

Note
• Hauteur = bord 

supérieur du profil
•  Le support plafond 

et la cornière 
demandent au total 
3,5 mm de plus.

Les gammes de tailles à consulter sur 
les pages relatives aux modèles.

*  Vu le fait que le profilé est placé au 
niveau des coins, il y aura des places 
non-protégées contre le soleil. Ces 
places ne donnent pas de droit a la 
réclamation.

SD 3




