
  
CONSEILS TECHNIQUES 

 
 
Limites d’utilisation d’un store banne ou d’un store à projection 
 
1 Relever le store en cas 
- de neige ou de givre 
- de vent ≥ 35 km heure.  
- de pluie importante > 20 mm d’eau/heure ou pour toute  précipitation si l’inclinaison du             
store est < 14° ou la pente < à 25 %. 

Redéployer le store pour faire sécher la toile dès que possible. 
Avant toute manœuvre vérifier qu’aucun obstacle ne gêne. 

    Ne jamais forcer le store. 
 

En cas de gel, si la manœuvre est particulièrement difficile et en l’absence de dispositifs de 
sécurité, arrêter la manœuvre jusqu’à l’obtention des conditions habituelles de l’opération. 
 

2 Si le store ne bouge pas à la manœuvre avertir un professionnel. 
 

3 En cas de commande électrique, éviter les impulsions prolongées et la multiplication 
intempestive des manœuvres. 
La motorisation comporte un dispositif de sécurité thermique intégré qui, en cas de 
surchauffe, interdit toute manœuvre pendant une durée qui peut atteindre 20 minutes. 
Automatisme vent 
Attention le capteur EOLIS ne protège pas contre les rafales de vent. 
 

Notice d’entretien 
 
1 Fixation 
Vérifier une fois par an l’ensemble des fixations d’accrochage du store par rapport au 
support. Resserrer si nécessaire. 
 
2 Matériaux métalliques 

 (acier galvanisé ou inoxydable, aluminium brut, laqué ou anodisé). 
 Nettoyage annuel par lavage à l’eau savonneuse. 

Lubrification ( téflon ou silicone transparent )  + nettoyage parties mobiles. 
 

3 Toile 
Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à l’aide d’une brosse en chiendent puis lavage 
à l’eau savonneuse avec une brosse douce. 
Dans le cas de stores installés en bord de mer, les nettoyages doivent être fréquents, visant 
à éliminer les dépôts de sel ou de sable (lavage à l’eau). 
 
NE JAMAIS UTILISER DE POUDRE ABRASIVE NI D’APPAREIL A VAPEUR 
PRESSURISEE , NI DE BOMBE AEROSOL, NI JET HAUTE PRESSION, NI DETERGENT 
CHLORE . 
 

   MARBRURES 
 La qualité de la toile est la priorité absolue des fabricants de toiles, malgré les efforts 

réalisés par la profession, il est possible que des marbrures, marques ou plis 
apparaissent. Ces marques ne sont pas des défauts, et sont inhérentes au produit. 

      LAMBREQUIN 
 Afin d’éviter une usure prématurée, il est conseillé de le démonter en fin de saison.   
 

 

(Document à remettre à l’utilisateur) 


