
QUESTIONNAIRE

STORE INTÉGRÉ SCREENLINE SL 16

Le fonctionnement des stores est garanti 5 ans. Ne bénéficiant pas d’un avis technique, la garantie décennale des vitrages ne s’applique pas. De 
manière générale, la température maximale atteinte au niveau du joint de scellement ne doit pas dépasser 60° C. Pour le verre, tout est fonction de 
sa composition et du façonnage ou non des bords. La contrainte sur les joints de scellement ne doit pas dépasser 0,95 daN/cm.

Suite à votre demande de prix ou à votre commande, merci de nous retourner ce questionnaire en y indiquant toutes 
les précisions utiles.

 Etude   Devis   Commande  Date : ........................................................

Client :    .................................................................................................................... Réf. chantier :   ................................................................................................................

Altitude du lieu de pose : ................................ m. 

Type de chassis :
  Fixe  Battant  Coulissant

Type de menuiserie :
  Bois  Alu  PVC  Acier

   Cas N°1 • Usage intérieur

   Cas N°2 • Usage extérieur 
  Détermination des échauffements et éventuels risques de casse thermique. 

Localisation :  Zone côtière  Zone urbaine Département de pose des vitrages : ...........................................

  Local climatisé  Local chauffé

Hauteur du verre par rapport au sol : ..................................... m. 

Exposition (indiquez toutes les expositions du chantier) :

  Nord  Nord/Est  Est  Sud/Est

  Sud  Sud/Ouest  Ouest  Nord/Ouest

  Ombres portées

Passez directement à la page 2

Passez maintenant à la page 2
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...................................................................

Nature du verre :
côté commande

...................................................................

Nature du verre :

Qté Largeur 
en mm

Hauteur 
en mm

Position 
commande

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

  Gauche          Droite

Indiquez ci-dessous les quantités et dimensions en veillant au sens L x H.

Surface maxi avec système de commande C (par cordon) : 2,5 m2

Surface maxi avec système de commande S (par curseur magnétique glissant) : 1,6 m2

 ■ Nature et dimensions des verres

Choisissez maintenant en page 3 
votre système de commande
et la couleur des lamelles.



CLIQUEZ POUR ENVOYER VOTRE FORMULAIRE, MERCI.

 ■  Choix du système de commande et couleur
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 Système de commande C
  Cordon 
 
Couleur mécanisme cordon : transparent uniquement. 
La cordelette sera de la même couleur que celle 
que vous choisirez pour les lamelles du store.

 Système de commande S
  Commande manuelle 
  magnétique glissante

 ■  Choix du coloris des lamelles  (10 mm)

 ■  Choix du coloris de l’intercalaire  (16 mm)

 Warm edge gris  Warm edge noir

caisson

g
ui

d
e

caisson

 

Blanc 
S 102

 

Beige 
S 149

 

Gris 
S 157

Couleur caisson et guide latéral :

 

Blanc 
S 102

 

Beige 
S 149

 

Gris 
S 157

Couleur curseur :

curseur

 

Blanc 
S 102

 

Beige 
S 149

 

Gris 
S 157

Couleur caisson :

 

Blanc 
S 102

 

Beige 
S 149

 

Gris 
S 157

mécanisme
transparent

VIT SA • ZA Hautefond • BP 131
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax  03 85 81 38 30
                       • 

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 LA FOUILLOUSE
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
                •

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet 
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
                     • contact@vit.fr www.vit.fr atv@vit.fr www.vit.frvarnet@vit.fr www.vit.fr

Store orientable 
et relevable

mailto:contact%40vit.fr?subject=
http://www.vit.fr
mailto:atv%40vit.fr?subject=
http://www.vit.fr
mailto:varnet%40vit.fr?subject=
http://www.vit.fr
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