
AF-810 et AF-820 
Stores à lamelles

Les flexibles.

Stores et plus.



Stores à lamelles plates AF-810 et AF-820

Protection flexible contre les intempéries et le soleil

Les stores à lamelles AF-810 et AF-820 constitués de lamelles plates

d’une largeur de 80 mm se distinguent par des linteaux et des paquets 

de taille réduite et conviennent donc aux fenêtres hautes, garantissant 

une pénétration optimale de la lumière. Les lamelles plates et flexibles 

sont particulièrement résistantes contre toute distorsion et garantissent 

une bonne vue à l’extérieur.

Les lamelles du modèle AF-810 sont munies de guidages filigranes latéraux en câble d’acier au  

chrome, alors que le modèle AF-820 est muni d’embouts de guidage en alternance, à droite ou  

à gauche dans des coulisses.



Laquage structuré Confort grâce à l'automatisation

Utilisation de la lumière

Matériaux de premier choix

Variété des couleurs

Très innovant, le laquage structuré appliqué sur 

les lamelles préserve bien mieux les couleurs 

et résiste davantage aux intempéries que  

le laquage lisse classique. La saleté adhère 

nettement moins aux lamelles et le nettoyage 

est facile.

Les deux modèles peuvent être équipés 

d’actionnements électriques, favorisant ainsi 

un confort d’utilisation supplémentaire. Si l’on 

ajoute à cela la commande électronique, on 

obtient un standard MINERGIE.

Le tablier de lamelles peut être répartis  

sur deux ou trois parties, permettant des  

inclinaisons variées. Les lamelles ouvertes  

de la partie supérieure laissent passer la  

lumière en profondeur de la pièce, alors que 

les lamelles fermées de la partie inférieure 

évitent l’éblouissement.

Les lamelles à trous ourlés pour des rubans 

de levage de 8 mm de large, les cordons de 

support renforcés de kevlar, les guidages en 

câble d’acier au chrome et le laquage structuré 

garantissent la longévité des stores.

Il existe quatre couleurs aux choix, complétées 

par plus de mille couleurs RAL, NCS et IGP.



Le système de store autoportant sans fixation 

au niveau de linteau ménage l’isolation, atténue 

le bruit et évite la formation des ponts thermiques 

(standard MINERGIE). Si les lamelles ont une 

largeur plus que 2400 mm, un support doit être 

intégré au milieu.

Système autoportant optionnel pour AF-820

Les trous ourlés évitent que les rubans de  

levage d’une largeur de 8 mm ne s’usent par le 

frottement. En renonçant à utiliser des œillets 

de protection en plastique, des réparations 

prématurées peuvent être évitées.

Perçage effectué avec ménagement

Les petits hauteurs de paquet et de linteau  

conviennent pour les fenêtres hautes, garantissant 

une pénétration optimale de la lumière. Cette  

alternative s’adapte aussi parfaitement lorsque le 

store doit être intégré dans un espace restreint.

Taille minimale du paquet



Les lamelles plates du modèle AF-810 sont  

dotées des guidages filigranes de câble en  

chrome de 2 mm d’épaisseur.

Guidage de câble en filigrane

Les lamelles plates du modèle AF-820 sont  

munies d’embouts de guidage en alternance, 

une lamelle sur deux à droite ou à gauche,  

dans des coulisses latérales.

Guidage de coulisse robuste
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Hauteur du vide (hl)

1501 à 1750 mm

1751 à 2000 mm

2001 à 2250 mm

2251 à 2500 mm

2501 à 2750 mm

2751 à 3000 mm

3001 à 3250 mm

3251 à 3500 mm

3501 à 3750 mm

3751 à 4000 mm

4001 à 4250 mm

avec lambrequin

minimal

maximal

Hauteur du linteau (hs) AF-810

130 mm

135 mm

140 mm

150 mm

155 mm

160 mm

165 mm

170 mm

175 mm

185 mm

190 mm

+ 20 mm

400 mm

4250 mm

Hauteur du linteau (hs) AF-820

145 mm

150 mm

155 mm

165 mm

170 mm

180 mm

185 mm

195 mm

200 mm

210 mm

215 mm

+ 20 mm

400 mm

4250 mm

Largeur de l'installation (bk)

min. actionnement à manivelle

min. actionnement à moteur

maximal

400 mm

545 mm

4500 mm

400 mm         

545 mm

4500 mm

8 m2

10 m2

8 m2

24 m2

3 pièces

8 m2

10 m2

8 m2

24 m2

3 pièces

Surface (bk x hl)

Stores individuels

max. actionnement à manivelle

max. actionnement à moteur

Installation accouplée

max. actionnement à manivelle

max. actionnement à moteur

max. stores accouplés

catégorie 5 < 76 km/h

catégorie 4 < 60 km/h

catégorie 4 < 60 km/h

catégorie 4 < 60 km/h

catégorie 5 < 76 km/h

catégorie 4 < 60 km/h

catégorie 4 < 60 km/h

catégorie 4 < 60 km/h

Catégories de résistance au vent

bk < 1500 mm

bk < 2000 mm 

bk < 2500 mm

bk < 3000 mm

120 mm 120 mm

Profondeur de niche (tn)

minimal
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DistributionConception

 

Storenmaterial AG

www.stoma.ch

Le mode standard permet 

l’abaissement des lamelles 

lorsqu’elles sont fermées. 

L’inclinaison des lamelles peut 

être modifiée à toute hauteur.

Le mode «Utilisation de la  

lumière» permet diverses  

inclinaisons des lamelles à  

la partie supérieure et à la  

partie inférieure.

Afin de les remonter, les lamelles 

doivent être à l’horizontale ou 

légèrement inclinées. Ainsi, la 

pénétration de la lumière est 

optimale et le ruban de levage 

glisse sans accrochage.

LevageRéglageAbaissement

Stores et plus.


