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Mécanisme de verrouillage actif
Store métallique à lamelles reliées MV 90

Le store métallique à lamelles reliées MV 90 se trouve en tête en matière de sécurité. En effet, le mécanisme de verrouillage actif 

et le mode de guidage des lamelles sont conçus de telle manière qu’ils rendent la tâche difficile aux hôtes indésirables. 

Le MV 90 est robuste, il ne demande que très peu d’entretien et son design convainc par son esthétisme architectural. De plus, 

il assure une manipulation sûre et un parfait confort au niveau de l’éclairage.
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Store métallique à lamelles reliées MV 90

Ce qui le rend unique

–  Diverses positions des lamelles pour

un éclairage et un obscurcissement

optimaux des locaux.

–  Lamelles munies de profils atténuant

le bruit et la lumière.

–  Fermeture optimale des lamelles

grâce à leur forme spéciale.

–  Doigts de guidage en polyamide résis

 tants aux UV, assurant un fonctionne

ment silencieux, avec un dispositif

de soutien, garantissant ainsi un bon

guidage des lamelles.

–  Meilleure rentabilité et durée de vie

élevée grâce à une construction

simple et robuste.

–  Structure modulaire assurant un

entretien bon marché.

–  Forme de la lame finale présentant

une face inférieure effilée pour une

bonne fermeture sur chaque tablette

de fenêtre, de dimensions identiques

pour toutes les largeurs de stores.

–  Large champ d’application: villas

familiales et immeubles locatifs,

bâtiments administratifs et publics,

tels qu’écoles et hôpitaux, ainsi que

pour des bâtiments industriels.

Points forts de sa conception

–  Sécurité contre l’effraction grâce

à un verrouillage efficace dans chaque

position.

–  Verrouillage protégé dans les coulis 

 ses latérales par une courroie dentée

renforcée en acier.

–  Lamelles stables à bords renforcés,

largeur 90 mm, axes de guidées des

deux côtés.

–  Lamelles de 0,45 mm d’épaisseur.

–  Bandeéchelle en polyester résistante

aux salissures et à l’usure.

–  Système de débrayage qui protège

le store contre des dégâts.

Actionnement

Actionnement manuel ou motorisé   

et, sur demande, disponible également 

avec commande électronique.

Utilisation flexible

–  Etant donné que les produits MV 90

et VR 90 sont pourvus de lamelles

semblables, ces deux modèles

se combinent parfaitement en cas de

transformation ou de rénovation.

–  Nous recommandons le MV 90 muni

du dispositif de verrouillage dans

toutes les positions pour les fenêtres

du rezdechaussée.

Fermeture complète des lamelles: 

le profil spécial des lamelles MV 90 

permet un chevauchement efficace, 

 assurant ainsi une fermeture complète, 

du jamais vu à ce jour. Pour un obscur  

cis sement maximal, une meilleure 

insonorisation et une bonne isolation. 

Liaison optimale: la liaison brevetée 
entre les lamelles et la bandeéchelle, 
se fait à l’aide d’un œillet en acier 
inoxydable serti dans le retour de la 
lamelle sans pour autant l’affaiblir.
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