
Les stores à bandes verticales 
 
Un store est communément utilisé pour se protéger  du regard des autres et du soleil. Il en existe plusieurs types 
pour des applications et fonctions différentes. Intérieur ou extérieur, apprivoiser la lumière ou cacher la vue, sa 
manœuvre peut-être manuelle ou électrique. 
 
La diversité des constructions actuelles en termes d’architecture pose un compromis, pour les utilisateurs,  entre 
confort et technicité. 
 
Comment protéger efficacement son intérieur contre les assauts du soleil générant de l’effet de serre tout en 
maintenant une intimité contrôlée pour profiter du bien être d’une belle vue ? 
 
Les bandes verticales LUXILIN permettent une mise en œuvre et une utilisation simple. Leur support universel 
s’adapte à toutes les formes d’ouvertures. La souplesse de pose leur confère une adaptabilité sans précédent, 
appréciée des installateurs comme des utilisateurs. Les tringles se déclinent en plusieurs types de pose selon les 
contraintes esthétiques des utilisateurs, soit une pose déportée, une pose plafond ou une pose en encastrement 
dissimulant la totalité du système. De nombreuses constructions architecturales se voient dotées d’ouvrants de 
formes complexes. Les tringles disponibles en forme standard, double, cintrée horizontalement et cintrée 
verticalement répondront parfaitement à la demande d’utilisateurs les plus exigeants, apportant ainsi sérénité et 
satisfaction. 
 
Le LUXILIN, composé d’une batiste de lin nature, apporte bien-être et confort tout en harmonisant les espaces de 
vie. Bénéficier d’un air sain et avoir un sentiment de pureté dans vos pièces conjugueront esthétisme et décoration. 
Les bandes verticales d’aspect et toucher lin naturalisent vos intérieurs en sachant être discret et exploitant les 
données intrinsèques de la fibre naturelle tel que l’hygro-régulation et ou l’électricité statique dont le lin y est 
totalement insensible. Sans odeurs, le LUXILIN supporte la mise en place derrière de grandes baies vitrées générant 
un important effet de serre. 
 
Les bandes verticales LUXILIN apportent clarté et intimité grâce à leur transparence calculée et permettent de doser 
délicatement la lumière de vos pièces. Le support mobile rotatif offre la possibilité d’influer sur l’effet lumière par 
simple pression du boitier de commande. De plus, le procédé TRANSMIAGE, perforation ophtalmologique 
cylindrique à bord net, compense ce judicieux dosage en laissant entrer le paysage sans modifier ses couleurs 
naturelles et offrir discrétion et fidélité. 
 
La face réfléchissante  des bandes verticales LUXILIN agit comme un véritable blindage au rayon lumineux 
permettant de contrôler l’effet de serre généré par une surface vitrée. Le store fonctionne ainsi comme un 
régulateur de température, été ou hiver, chaud ou froid. Le support rotatif à 180° permet une réversibilité complète, 
donnant au système de bandes verticales un aspect universel et conforme à toutes situations. La simplicité et la 
rapidité de cette manœuvre offre des avantages techniques supérieures à tout autre store.  La couleur du mobilier 
reste vive grâce à la structure métallique massive comprise dans les bandes verticales LUXILIN stoppant ainsi tous les 
rayons UV. 
 
De l’utilisateur au poseur, nombreuses sont les qualités d’un store à bandes verticales LUXILIN. Techniquement 
avancés, ces stores bénéficient des technologies les plus simples permettant d’intervenir rapidement et supprimant 
tout SAV récurent au montage ou à l’utilisation de stores. Adaptable à tous supports, la gamme étendue des stores à 
bandes verticales LUXILIN répondent aux exigences du marché et permettront d’uniformiser la décoration de votre 
intérieur tout en maitrisant la température des pièces. 
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