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Verticoffres

Gamme verticoffre
Protection et occultation

Ce store vertical module la température et réduit la consommation d’énergie de 28%. Il assure une circulation d’air entre la toile et le vitrage
pour une protection thermique optimale. Il est idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Le verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie. Deux types de coulisses sont disponibles pour une occultation totale :
coulisse occultante ou pénétrante.

Coffre carré
en aluminium extrudé, 2 tailles
disponibles : 73, 93 mm. Le coffre
carré assure discrétion et souplesse
d’utilisation.
93 mm : L3400 x H3000 mm (max)
73 mm : L2800 x H2800 mm (max)
Guidage câbles, coulisses ou sans
guidage.

Coffre quart de rond
en aluminium extrudé, 3 tailles de coffres
disponibles : 53, 73, 93mm. Le coffre
quart de rond s’intègre avec aisance et
esthétisme à tout type de façades.
93 mm : L3400 x H3000 mm (max)
73 mm : L2800 x H2800 mm (max)
53 mm : L1400 x H1600 mm (max)
Guidages câbles*, coulisses ou sans
guidage*.(*hors 53)

Option occultation : Coulisse occultante
Pose intérieure ou extérieure. De 55 mm de large elle assure
une occultation maximale sans limite dimensionnelle.
93 mm et 73 mm : L1800 x H1800 mm (max)
53 mm : L1400 x H1600 mm (max)

Option occultation : Coulisse pénétrante
Pose intérieure uniquement. S’adapte sur les verticoffres
53, 73 et 93mm.
Le guidage de la toile est assuré par des renforts soudés
sur la toile qui pénètrent dans les coulisses.
93 mm et 73 mm : L1800 x H1800 mm (max)
53 mm : L1400 x H1600 mm (max)

Protection solaire & occultation maximale, régulent la
lumière et la chaleur été comme hiver. Élimine l’effet
d’éblouissement. Contrôle l’intensité lumineuse et
protège des regards indiscrets.

Coffre Rond
Modèle 120 mm en aluminium extrudé.
120 mm : L4000 x H4000 mm (max)
Guidage coulisses.

Module la température et réduit la consommation
d’énergie de 28%.
Assure une circulation d’air entre la toile et le vitrage
pour une protection thermique optimale.

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires,
institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Ils se posent en intérieur, en extérieur, de face ou en baie.

COLORIS STANDARDS
+ laquage RAL possible en option.

Manœuvres
Manuelles ou commandes motorisées filaire ou radio.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

RAL 7016*
*sauf V53 & V120

syst è m e v e rti c o f f r e z i p
l’occultation maximale

Le Verticoffre ZIP est un système qui empêche la toile de sortir des coulisses grâce à une fermeture façon fermeture éclair. L’occultation est
alors maximale. De plus, ce coffre ZIP assure une protection latérale contre le vent, élimine l’effet d’éblouissement et module la température.

Coffre carré
en aluminium extrudé, 2 tailles
disponibles : 123 et 93 mm.
123 mm : L4500 x H3000 mm (max)
93 mm : L3000 x H2100 mm (max)
Pose face ou plafond.

Des dimensions exceptionnelles
Coffre 123 : L4500 x H3000 mm pour une stabilité
dimensionnelle parfaite.
Coffre 93 : L3000 x H2100 mm.

Protection solaire & occultation maximale,
régulent la lumière et la chaleur été comme hiver.
Élimine l’effet d’éblouissement. Contrôle l’intensité
lumineuse et protège des regards indiscrets.

Coffre quart de rond
en aluminium extrudé, 1 taille de
coffre disponible : 93mm.
93 mm : L3000 x H2000 mm (max)
Pose face ou plafond.

Système ZIP
Façon fermeture éclair, ce système
empêche la toile de sortir des
coulisses et permet une occultation
maximale.

Toile SÉLECTION MARQUISES
Maitrisez les rayon du soleil grâce aux toiles de la
sélection Marquiqes. Une collection de toile
Screen spécialement sélectionnée pour vous.

Résistance au vent
En position fermée le store ZIP assure une protection
optimale et permet de résister au vent ( 7 sur l’échelle
de Beaufort).

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires,
institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Ils se posent en intérieur, en extérieur, de face ou
en baie.

COLORIS STANDARDS
+ laquage RAL possible en option.

Motorisation
Manuelles ou commandes motorisées filaire ou radio.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

FS 7016

verticoffre autonome - NOUVEAUtÉ

BSO RÉNO

Simple et esthétique, le BSO de rénovation se place comme le
remplaçant idéal du volet roulant. Désormais, gérez-vous même
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BSO BLOC BAIE PVC

Option compatible uniquement avec les produits
Équipé d’isolant et de barettes à rupture de pont thermique.
suivants : Verticoffre ZIP 123 & 93 (coffre carré) et
Verticoffre 93 & 73 (coffre carré).

BSO BLOC BAIE ALUMINIUM

Coffre en PVC profilé équipé d’isolant thermique.
C’est le brise soleil idéal pour une pose sur châssis.
Il s’intègre discrètement sur les façades. Faites votreDes
choix
dimensions exceptionnelles
parmi le coffre en aluminium laqué ou en PVC.

Coffre ZIP 123 : L4000 x H3000 mm.
Coffre ZIP 93 : L3000 x H2100 mm.
Coffre 93 : L3400 x H3000 mm.
Coffre 73 : L2800 x H2800 mm.
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BSO COFFRE TUNNEL
Le coffre Tunnel est mis en place dès le gros oeuvre directement

dans l’épaisseur du mur. Une solution adéquate pour les nouvelles
Toiles

construction.
Des
toiles techniques type Soltis® 92 ou Sunworker 100% recyclables sont disponibles sur les
stores verticoffres.
Imperméables et ultra-résistantes, ces toiles en polyester vous permettent d’évacuer facilement
l’eau, de réduire le risque d’abrasion et d’assurer une stabilité.
Grâce à une texture micro-perforée, les toiles techniques vous apportent une protection thermique performante en absorbant et en rejetant jusqu’à 97% de la chaleur et en conservant une
constante à l’intérieur.
PROTECTION SOLAIREtempérature
ET THERMIQUE
Ces toiles permettent de préserver votre intimité, en limitant l’éblouissement tout en conservant
Les BSO permettent de régulerune
la température
devers
votre
intérieurDe nombreux coloris sont disponibles.
visibilité totale
l’extérieur.
tout en vous protégeant du soleil. Jusqu’à 90% du rayonnement
peut être maîtrisé.

COLORIS

Protection thermique performante

Afin de satisfaire toutes les exigences, de nombreuses teintes sont
proposées. N’hésitez pas à les demander.

Associer une fermeture ou une protection solaire
dynamique permet de limiter les apports de
chaleur s’ils sont trop importants et leur impact sur
l’environnement. En permettant ainsi la maîtrise de
la température intérieure (confort d’été) et/ou une
économie d’énergie de refroidissement.
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VENTILATION D’AIR ENTRE LES LAMES

L’espacement des lames laisse un passage d’air assurant
une sécurité contre le vent.
Avec verticoffre

Différentes lames sont disponibles :
lames plates, ourlées B80, Z70 ou Z90.

www.stores-marquises.fr
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