LE GUIDE

DU STORE BANNE
Les avantages d’un store banne :
- Vous permet de profiter pleinement de votre terrasse ou jardin à l’abri du soleil.
- Vous permet de régler la température intérieure de votre habitation pour un plus grand bien-être.
- Vous permet de faire des économies d’énergie en protégeant vos ouvertures du soleil en été et en
laissant rentrer le soleil en hiver, ce qui réduit l’utilisation de vos climatiseurs et chauffages.
- Filtre les rayons UV de 90 à 100%.
Le vocabulaire du store de terrasse :
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1 Toile

4 Bras Droit

7 Support de bras gauche

2 Lambrequin

5 Bras Gauche

8 Enroulement

3 Barre de charge

6 Support de bras droit

9 Support mural

Les toiles :
POLYESTER

Très sensible aux UV
Mauvaise tenue dans le temps
Bonne résistance à la déchirure
Imputrescible
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ACRYLIQUE

Résistance aux UV
Très bonne isolation thermique
Excellente tenue dans le temps
Bonne résistance à la déchirure
Imputrescible

MICRO-PERFORÉE

Résistance aux UV
Très bonne isolation thermique
Laisse passer l’air
Excellente tenue dans le temps
Bonne résistance à la déchirure
Confort visuel, lumière naturelle.
Imputrescible
Tel: 0970 80 97 56
Email: contact@alsol.fr

L’avancée du store banne - l’ombre projetée.
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L’avancée du store de terrasse est trés importante, évaluez vos besoins en ombre projetée. Selon l’heure de la journée et
l’exposition de la terrasse à protéger la surface d’ombre projetée sous la toile ne sera pas la même. Il faudra prévoir une
avancée suffisante afin que chacun puisse bénéficier de l’ombre.

Bien prendre les mesures.
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1 Hauteur de pose

4 Hauteur de passage

2 Avancée du store

5 Marge d’installation (suivant le store)

3 Largeur du store
Pour prendre correctement les mesures de son store, 4 dimensions sont à respecter :
1 - La hauteur de pose, en tenant compte de la présence d’obstacle sur la façade comme des volets battants. La hauteur
de pose de votre store banne déterminera aussi la hauteur de passage (4) en fonction de l’angle d’inclinaison de votre
store de terrasse.
2 - L’avancée du store, qui varie généralement de 2m à 3,5m déterminera l’ombre projetée sur votre terrasse.
3 - La largeur du store, pour déterminer la largeur de la surface couverte. Varie généralement de 3m à 6m.
4 - La hauteur de passage est déterminée par votre hauteur de pose et l’inclinaison donnée à votre store banne. (Voir
tableau)
5 - Certains stores nécissitent un emcombrement d’installation. Référez-vous à la notice d’installation de celui-ci.
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Déterminer votre hauteur de passage et votre hauteur de pose.
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* Hauteur de pose préconisée entre 2,50 à
3 m.

10°
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* Hauteur de passage préconisée entre 1,80
à 2 m pour faciliter le passage sous la barre
de charge.

15°
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* Afin d’obtenir un ombrage optimal pendant
les périodes d’ensoleillement maximum le
réglage d’inclinaison se situe entre 5 et 25°.
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30°

* Nous vous conseillons de positionner votre store de terrasse de 25 à 30 cm au dessus de votre fenêtre, de manière à prévoir
l’ouverture de volets battants, ou la présence
d’un coffre tunnel de volet roulant.
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* Tout cela n’est que de la théorie, ce n’est
pas toujours possible à réaliser en fonction
des façades et des configurations.
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1 Avancée du store

H Hauteur de pose

2 Angle d’inclinaison

P Hauteur de passage

3 Hauteur à soustraire
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H = P - 3 ou P = H + 3

Par exemple : Si votre hauteur de pose (H) est de 2500mm et votre avancée du store (1)  est de 3500mm avec une inclinaison (2) de 10° votre hauteur de passage (P) sera de 2500mm - 608mm soit une hauteur de passage de 1892mm.
Autre exemple : Si votre hauteur de passage (P) doit être de 2000mm et votre avancée du store (1) est de 3000mm avec
une inclinaison (2) de 5° votre hauteur de pose (H) sera de 2000mm + 261mm soit une hauteur de pose à 2261mm
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Sans coffre - Semi coffre - Coffre intégral.

Le store banne sans coffre,
Il est préférable d’installer un store banne sans coffre sous une avancée de toit
afin de le protéger des intempéries.

Le store banne semi coffre,
En position replié le store banne semi coffre (ou demi coffre) a sa toile protégée
dans son coffre. Il peut être l’alternative entre le store de terrasse sans coffre et
le store de terrasse avec coffre intégral.

Le store banne coffre intégral,
La toile, les bras et le moteur sont complètement protégés dans le coffre quand
votre store banne est fermé. C’est le meilleur moyen de garantir une excellente
longévité à votre équipement. Une fois que le store de terrasse est refermé il
forme un ensemble trés compact et design qui s’intègrera parfaitement à tous les
styles d’habitation.

Entretenir son store banne.

Si votre store banne est resté ouvert lors d’une pluie ou par un temps trés humide nous vous conseillons de l’ouvrir dès
que possible afin de lui permettre de sécher. Ne le laissez pas fermé, la toile enroulée même si celle-ci à subi un traitement imperméable.
L’entretien courant des bras et de l’armature, se feront à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge non abrasive afin d’en
ôter les poussières s’y étant déposées. Un peu d’eau savonneuse et une éponge douce viendront à bout des salissures
plus importantes.
Pour l’entretien de la toile du store, vous devrez nettoyer celle-ci à l’aide d’un balai brosse ou d’une brosse imprégnée
d’eau tiède additionnée d’un peu de lessive vaisselle. Pensez à rincer avec un jet d’eau à faible pression.
Attention ! Les nettoyeurs haute pression ou les nettoyeurs vapeur sont à proscrire.
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