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1. Pré-perçages pour montage

Au standard tous les cadres de montage sont fournis sans pré-perçages pour montage. 

Sur demande des pré-perçages pour montage par l’avant ou latérales sont possibles aux profils suivants (à indiquer lors de la commande).

Pré-perçage par l’avant Vue de l’extérieure

10 45 02
RK 3,5 x 13 mm 
(15 03 35.13.TX)
Capuchon (14 23 91)

10 45 04
RK 3,5 x 13 mm 
(15 03 35.13.TX)
Capuchon (14 23 91))

10 45 14
RK 3,9 x 25 mm  
(15 03 39.25.TX)
Capuchon (14 23 91)

10 95 42 Cadre supplémentaire

RK 3,5 x 16 mm (15 03 35.13.TX), 
Rondelle autocollante (14 23 81)

Pré-perçage par l’avant Vue de l’extérieure

10 45 02
SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)
Chevilles universelles (15 50 06.35) 

10 45 04
RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX)
Chevilles universelles (15 50 06.35) 

10 45 14
RK 4,0 x 50 mm (15 07 40.50.TX)
Chevilles universelles (15 50 06.35) 

10 95 42 Cadre supplémentaire

RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX)
Chevilles universelles (15 50 06.35) 
Capuchon (14 23 91)

Eléments supplémentaires PL1Eléments supplémentaires PL2
Choix des couleurs voir index Couleurs . Formes spéciales . Profils

Lors de la prise des mesures on doit vérifier, si le matériel de montage est valable pour la situation d’installation particulière.
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Eléments supplémentaires PL2

2. Profil oblique formant le rail

Au standard le plissé PL2 est exécuté avec un profil 
droit formant le rail.
Lors d’un appui en pente (5°– 9°) utilisez un profil 
oblique formant le rail.

3. Profil formant le rail en noir

Au standard le rail inférieur est exécuté en NEPAXAL CO

NEPAXAL CO est la couleur poudrée de remplacement pour  
l’anondination gris anodisé E6/EV1 mat

Sur demande le rail inférieur peut être exécuté en noir  
(RAL 9005)

5. Maintien de tissu (Standard au plissé plus large que 1300 mm)

Sur demande le plissé peut-être équipé d’un maintien de tissu. Il empêche en cas de vent forte, que le tissu se retire du profil supérieur du cais-
son. Pour les plissés plus large que 1300 mm le maintien de tissu est intégré au standard.

Aux plissés jusqu’à une largeur de 1300 mm le tissu avec maintien ne se replie pas complètement.
La largeur du paquet du plissé à l’état comprimé est donc env. 125 mm.
Aux plissés à 2 vantaux le maintien de tissus est utilisé par principe, indépendant de la largeur du vantail.

4. Égouttage du rail

 À tous les plissés un égouttage du rail inferieure est intégré.

 Sur demande la direction d’égouttage peut être modifier ou même 
 supprimer (à indiquer lors de la commande).

1 – en avant (montage à l’embrasure)
2 – en avant (montage au dormant) 
3 – contre en bas (montage au dormant)
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Eléments supplémentaires PL2

6. Montage séparé du caisson et du profil de cadre

Sur demande, le caisson et le profil 
de cadre peuvent être montés 
indépendamment (fraisage 
supplémentaire au caisson).

7. Barre-poignée en noir RAL9005 mat

Sur demande la barre-poignée peut être executée en noir RAL9005 mat.
Cela permet de créer une unité optique du tissu et de la barre-poignée en cas du plissé à l’état comprimé.
Ceci est particulièrement avantageux pour les couleurs claires ou pour des plissés à 2 vantaux.

9. Auxiliaires de montage

Pour le montage des plissés différentes auxiliaires de montage sont à votre disposition.
Consultez-donc l’index auxiliaires de montage.

Ainsi, le plissé peut être monté sans problèmes entre la fenêtre et 
le coulisseau de store (Espace nécessaire : 23 mm).

coupe 
horizontale
M 1:4

8. Cadres supplémentaires pour doublage

Pour compenser des distances plus importantes (p.ex. une poignée de porte) vous recevez sur demande un cadre supplémentaire du profil 10 95 42. 

Le cadre supplémentaire peut être fournis sur demande avec des pré-perçages.  
Il est disponible en versions « fermé en bas » et « ouvert en bas ».

Si la compensation n’est pas suffisante, il y a la possibilité de poser plusieurs
cadres supplémentaires l’un sur l’autre. Pour ce cas nous vous conseillerons de
percer les profils sur place, en raison que les pré-perçages seront identique  
en position.

D’autres cadres supplémentaires et profils de compensations vous pouvez 
trouver à l’index auxiliaires de montage.

10 95 42
Variante ZR 5/1 Cadre supplémentaire fermé en bas 

Variante ZR 5/2 Cadre supplémentaire ouvert en bas

Dimension de commande Largeur/Hauteur
Dimension extérieure du cadre supplémentaire

Exemple : PL2/9 avec ZR5/2

* profondeur de construction avec  
  cadre supplémentaire

rampe de passage
10 89 01.KL

rampe de passage
10 89 01.KL

Aide de démontage
16 45 20

rouleau de pression
20 79 15
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