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Instructions pour mesurer et 

commander des stores 

horizontaux UNIVERSAL 

 
Mesure de la largeur et de la 

hauteur du store horizontal 

UNIVERSAL 

1) MONTAGE CLASSIQUE 

 
La mesure se fait en fonction de l'ajustement. Vous trouverez ci-dessous 
les variantes : 
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A) DANS LA PARCLOSE 

La largeur du store est mesurée du côté intérieur gauche au côté 

intérieur droit de la barre de vitrage, y compris le joint en caoutchouc. 
 

 
Attention ! Pour une installation dans la barre de vitrage, la 

profondeur du cadre doit être d'au moins 25 mm. La hauteur du store 

est mesurée à la même profondeur des barres de vitrage que la 

largeur. 

Exemple de mesure : largeur = 1 105 mm mesurée du joint en caoutchouc gauche au 

joint en caoutchouc droit x hauteur = 1 650 mm mesurée du joint en caoutchouc 

supérieur au joint en caoutchouc inférieur. Saisissez les valeurs en gras sur le formulaire 

de commande. 

TIP ! Il est toujours bon de mesurer la largeur du store en trois 

endroits : au milieu, en haut et en bas, au cas où la fenêtre serait de 

travers, par exemple. Si vous mesurez 
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dimensions différentes, veuillez spécifier la plus petite valeur 

mesurée dans la commande. 

B) SUR LE CADRE DE LA FENÊTRE 

La largeur du store est mesurée en incluant la barre de vitrage jusqu'à la 

poignée de la fenêtre, du côté gauche au côté droit. La hauteur du 

store est mesurée en incluant les barres de vitrage, du bord supérieur 

au bord inférieur. Nous recommandons d'ajouter + 50 mm à la hauteur 

mesurée. 

TIP ! Le profile supérieur du store a des dimensions de 25 x 24 x 0,4 

mm. Si vous avez besoin d'un chevauchement de lamelles plus 

important, ajoutez-le aux dimensions mesurées. 

Exemple de mesure : largeur = 1 115 mm mesurée de la poignée de la fenêtre à l'autre 

côté, y compris la barre de vitrage x hauteur = 1 655 mm mesurée, y compris la barre de 

vitrage + 50 mm d'ajout recommandé pour la fixation au cadre de la fenêtre = 1 705 mm. 

Indiquez les dimensions en gras sur le formulaire de commande. 

 

C) DANS LE REVÊTEMENT DU PLAFOND 

La largeur réelle de l'ouverture (doublure) est mesurée, y compris le 

profile supérieur, duquel on soustrait -5 mm. La hauteur totale de 

l'ombrage requis, y compris le profile supérieur, est mesurée. 

TIP ! Dimensions du profile supérieur : 25 x 24 x 0,4 mm. 
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Exemple de mesure : largeur 1 105 mm mesurée de la doublure gauche à la doublure 

droite et soustraire -5 mm de la dimension, ce que nous recommandons. L = 1 100 mm 

x Hauteur = 1 650 mm mesurée à partir du haut. 

à la doublure inférieure. Saisissez les valeurs en gras dans le formulaire de commande. 

 

D) MONTAGE AU MUR / PLAFOND 

Vous mesurez la largeur en incluant le chevauchement sélectionné. 

Au minimum, nous recommandons d'ajouter + 50 mm de chaque côté. 

Vous mesurez la hauteur souhaitée du store, y compris le profile 

supérieur. Alternativement, nous vous recommandons d'ajouter le 

minimum à la hauteur des stores comme indiqué dans le tableau ci-

dessous. 
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Exemple de mesure : largeur = 1 105 mm mesurée de la doublure gauche à la doublure 

droite + 50 mm de recouvrement recommandé à gauche, + 50 mm de recouvrement 

recommandé à droite, L = 1 205 mm x Hauteur 1 650 mm mesurée de la doublure 

supérieure au seuil + 80 mm dans ce cas la valeur du tableau d'emballage V = 1 730 

mm. Saisissez les valeurs en gras sur le formulaire de commande. 
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2) ASSEMBLAGE DE L'INTERGLASS 

 

A) LARGEUR 

La largeur du store horizontal est mesurée du côté intérieur 

gauche au côté intérieur droit de la barre de vitrage, y compris 

le joint en caoutchouc. 
 

 
 

 

B) HAUTEUR 

La hauteur du store est mesurée à la même profondeur de la barre 

de vitrage que la largeur. Pour obtenir le meilleur ombrage possible, 

nous recommandons d'ajouter 15 mm à la hauteur mesurée. 
 

ENTRE VITRAGE
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mesuré ? 

Il suffit ensuite de passer commande sur https://www. 

labona. cz/horizontal-blinds-on-retizek. 

 
Remplissez quelques étapes simples et vous pourrez envoyer votre 

commande. 

 

1. MÉTHODE 

Quelles sont les 

 

● MONTAGE CLASSIQUE 

○ Le store convient à tous les types de fenêtres 

○ Le plus grand avantage du store est la variabilité du 

montage, par exemple sur le cadre de la fenêtre, sur le 

mur, dans la barre du vitrage. 

○ Vous pouvez commander l'extension, la rétraction et 

l'inclinaison des lamelles du store avec une chaîne ou 

avec un cordon et une tige. 
 

D'INSTALLATION

différences ?

www.labona.fr

Déjà
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● ASSEMBLAGE DE L'INTERGLASS 
○ Le store est conçu pour les anciens types de fenêtres 

avec une installation entre les vitres. 

○ Convient aux fenêtres de château ou aux vieilles fenêtres 

dont l'interstice est idéal pour ce store. 

○ Grâce à son emplacement entre les vitres, le store est à 

l'abri de la poussière, mais la commande se trouve à 

l'intérieur de la pièce. 

 

 
2. DIMENSIONS 

 
 

Entrez vos dimensions dans les champs largeur et hauteur en 

mm. Notez les restrictions des limites ! 

La largeur et la hauteur minimales de la grille pouvant être 

fabriquée sont de 300 mm. La largeur ne doit pas dépasser 

2000 mm et la hauteur 2200 mm. La surface totale ne doit pas 

dépasser 2,5 m2. 

ENTRE VITRAGE
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3. DESIGN DE COULEUR 
 
 

Sélectionnez la couleur de vos stores à partir de l'échantillon. 

Choisissez d'abord la couleur des lattes, puis celle du profile 

supérieur. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre, nous nous 

chargeons automatiquement d'assortir tous les autres composants 

pour vous ! 

 
TIP ! Vous ne savez pas quoi choisir ? Vous pouvez assortir les 

lamelles aux éléments de votre intérieur ou miser sur les classiques qui 

ont fait leurs preuves. Les teintes de lamelles les plus utilisées sont le 

blanc de base 1 et l'argent brillant 713. 

La couleur du profile est donnée par défaut selon la couleur de la 

fenêtre. Si vous avez des fenêtres blanches, vous devez également 

choisir une couleur de profile blanc. Pour ceux qui ont des fenêtres 

en imitation bois, nous disposons d'une gamme de profiles de finition 

Decoral. 

4. SPÉCIFICATIONS 
 

Dans les dernières étapes de la commande, sélectionnez le côté 

commande. La commande du store est le plus souvent placée du côté 

Couleurs de lames                                                                          Couleur de profile

couleur des lames
est assortie à celle de l'échelle

à la couleur du profilé nous adapterons
la couleur de la chaînette et de la barre inférieure
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opposé de la fenêtre par rapport à la poignée. La manipulation de la 

chaîne est alors plus facile. Elle est jugée à partir de la vue de face de la 

fenêtre. 
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Décidez si vous voulez des stores dans un design plein d'ombre, dans 

ce qu'on appelle une maison. Dans le cas des stores classiques, les 

lamelles sont percées de trous latéraux par lesquels passent la bande et 

la soie de guidage. La lumière passe par ces "œillets" dans la pièce. 

Dans la version avec ombrage complet, ces trous sont situés à l'arrière 

des lamelles, de sorte que lorsque les lamelles sont rabattues, vous 

obtenez un ombrage complet. Le supplément pour cette version est de 

10%, car le store est alors composé de plus de lamelles. 
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ASSEMBLAGE CLASSIQUE : 
 

 
La dernière étape consiste à choisir - le type de montage et le type de 

câblage. Vérifiez le type de montage selon lequel vous avez mesuré 

les stores, et nous vous fournirons les supports de montage 

corrects. Ensuite, choisissez le type de guides. Sans le guide, 

l'aveugle sera libre. Le support A 70 se fixera sur la face à l'aide 

d'équerres. Le support A 77 est utilisé lorsque le store est préréglé. 
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ASSEMBLAGE DE L'INTERGLASS : 
 

 

La dernière étape consiste à choisir le type de montage et le câblage. 

Vous pouvez choisir entre SR 30 qui convient au mur ou au cadre de 

la fenêtre ; SR 30/1 qui convient au plafond ou entre les barres de 

vitrage ; A20/2 + pont est placé entre les barres de vitrage si vous ne 

pouvez pas choisir SR 30/1 à cause de la barre de vitrage étroite (16,5 

mm) ; A20/3 + pont est choisi si la barre de vitrage est étroite (25 

mm). 

Vous choisissez le guide en fonction de l'option d'attachement. Sans le 

guide, les stores seront en position de suspension libre. Le support A 70 

est fixé à l'avant à l'aide d'équerres. L'angle A 77 est utilisé lorsque le 

store est prémonté et qu'il n'est pas possible de fixer le silon dans la 

barre de vitrage. 
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L'avez-vous rempli ? 

 
Il suffit ensuite d'ajouter le store à votre panier et de soumettre votre 
commande. 

Si vous avez besoin d'aide pour votre commande ou si vous avez 

des questions, veuillez nous contacter à l'adresse info@labona.cz ou 

par téléphone au +420 608 354 888. 

 
 

www.labona.cz www.labona.fr

info@labona.fr

+33 187 650 968.
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