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Store transparent KRISTALROLL
Pose en façade

Pose en embrasure

Outils nécessaires
Câle

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de
votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé,
effectuer un calage des coulisses afin de les alignes
correctement.

1. INFORMATIONS GENERALES
1.1. Introduction
Ce manuel fait partie du produit ; il s'adresse aux installateurs et aux utilisateurs du store afin de permettre
une installation et une utilisation correcte . Il doit donc être conservé et doit être toujours disponible pour
consultation jusqu'à son élimination.
Vous trouverez dans ce manuel les instructions et les informations pour:
· l’installation correcte du produit
· la comprehension des fonctions du store et de ses parts
· faire correctement les processus de maintenance planifiés du
· prendre en charge les règles de sécurité de base
ATTENTION: l’installateur et l'utilisateur sont tenus de lire attentivement le contenu de ce
manuel, qui doit être préservé et conservé dans un endroit accessible et connu de tous les
utilisateurs.
Avant d'utiliser le store lisez les instructions techniques contenues dans ce manuel et suivez
attentivement les instructions.

1.2. Garantie
INTENDA S.r.l. donne une garantie de 2 années.
Pendant cette periode INTENDA S.r.l. enlèvera en temps opportun tous les vices et défauts des matériaux
et / ou du procédé de construction, seulement si le store:
• a été installé par des travailleurs qualifiés
• a été utilisé correctement, en suivant les indications de conduite et d'entretien contenues dans ce manuel
• n'a pas été soumis à des catastrophes naturelles
Pour éliminer les défauts constatés pendant le temps de garantie:
• les frais de temps de travail et de transport sont à la charge du revendeur
• les coûts des pièces détachées sont à la charge de INTENDA S.r.l.
La garantie est depart usine Legnago (VR). Tous les outils et pièces facultatives éventuellement fournis par
le revendeur ne sont pas soumis à la garantie.
Dans le processus de construction des stores INTENDA S.r.l. utilise des matériaux et des mécanismes de
type et de qualité appropriés, à sa propre discrétion; Même après réception de la commande, INTENDA
S.r.l. peut apporter des modifications substantielles ou des améliorations appropriées à sa propre
discrétion.
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Store transparent KRISTALROLL

A
B
C
D
E
F

ETRIERS
RAILS (partie extérieure)
RAILS (partie intérieure)
RAILS INTERIEURS
BERRE DE CHARGE
COFFRE (présenté ici en version rond)

1.1. Caractéristiques du tissu
CRISTALPLUS 500
Composition PVC
Poids Environ 610 gr/m2
Epaisseur 0,50 mm
Résistance à la traction L: 220 kg/cm2
(ASTM D-882, DIN 53354) H: 210 kg/cm2
Résistance à la déchirure 6 kg/mm2
(ASTM D-1004, DIN 53363)
Charactéristiques Traité anti-UV (xenotest 1000
heures sans altération
significative)
Résistance à la temperature +65° C /-10° C
3.1 Déplacement et transport
L'installation du store doit être effectué que par du personnel qualifié.
Le matériel doit être déchargé en utilisant des matériaux de levage appropriés et par des personnes
autorisées à conduire/utiliser ces moyens.
Si le déchargement est effectué à la main, il est important de considérer que la capacité de levage
maximale est de 25 kg par personne, et que les opérateurs doivent être fournis avec des gants et des
chaussures de sécurité.
.
3.2 Installation
Avant de commencer l'opération d'assemblage, au cas où ils sont utilisés des équipements électriques, on
doit:
•S’assurer de ne pas travailler dans les zones humides
•Utiliser uniquement des rallonges électriques en bon état
• Utiliser des chaussures avec des semelles en caoutchouc
• Prévoir des gants de protection
ATTENTION: afin d'éviter des blessures dues à une chute de l'emballage ou des composants
qu'il contient, la crevaison et la coupure avec des parties pointues ou en saillie, il est nécessaire
que les opérateurs utilisent de l'équipement de protection individuelle approprié tel que des
chaussures de sécurité et gants de protection
3.2.1 Ouverture de l’emballage
L'emballage doit être ouvert seulement avec des ciseaux à bouts arrondis en prenant soin de ne pas
entailler la bâche en PVC.
NOTE: L'élimination des matériaux d'emballage devra être fait par l'utilisateur, qui doit le faire en
conformité avec les normes environnementales actuelles.
3.3.1.1 Liste des materiaux contenus dans l’emballage
- 1 pacquet qui contient le store déjà préassemblé
- 1 pacquet qui contient les coulisses et la manivelle (si compris)
- 1 pacquet qui contient les accessoires de fixation et la visserie
Après avoir ouvert le pacquet, verifies que tous les pièces soient là et qu’ils soient intacts. Si quelque chose
manqué ou est endommagé, ne procedez pas avec l’installation du store. Merci d’informer E-Davray tout de
suite.
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Store transparent KRISTALROLL
3.2.2 Montage du store
1. Fixer les étriers de fixation du caisson (A) au plafond à l 'aide d' une cheville appropriée. Selon la
largeur du rideau utilisez deux ou plusieurs étriers qui doivent etre parfaitement alignés les uns
avec les autres. La distance entre le début du store et le début du premier support doit être au
maximum de 15 cm. Dans le cas de plus de deux étriers, divisez les étriers restantes en
parties égales.

FIXATION EN EMBRASURE (PLAFOND)
Le store se fixe à l'aide des pattes de fixations

FIXATION EN FAÇADE
Réalisez des trous dans le coffre pour fixer le
store. (1ers trous à 5cm puis tous 80cm environ)

2 Desserrez le grain sur l’étrier à l'aide d'une clé (A)
3 Poussez le caisson vers le haut pour inserer l’étrier dans la rainure extérieure du caisson et faites
tourner le caisson jusqu'à ce qu'il soit aligné avec l’étrier (PHOTO 2)
4 Serrer la vis jusqu'au contact avec le caisson (PHOTO 3)
Exemple d'insertion (coffre rond)
Fixation plafond

2

3

5. Percer les rails (B) et les fixer au mur avec les vis appropriés (PHOTO 4/4.1

6. Insérez le zip dans le rail en PVC (D) placé dans le rail (C) (PHOTO 5). Garder le rail (C) incliné et le
laisser tourner jusqu'à ce que vous puissiez l'insérer dans le rail (B) (PHOTO 6)
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7. Insérez la manivelle et bloquez-la avec une pince appropriée (PHOTO 7). Laissez descendre la
bâche et vérifiez si la fermeture éclair est à l'intérieur du rail en PVC (D). Sinon, répétez cette procédure.

8. Approchez / éloignez la coulisse télescopique (C) pour obtenir une distance de 13 mm du
bouchon de la barre de charge et la fixer avec les vis appropriées (PHOTOS 8 et 9)
9. Fixer les embouts (PHOTO 10-11) à droite et à gauche sur les coulisses (C) en utilisant les vis
appropriées 3,5 x 19 (PHOTO 12)
10. Vérifiez que les deux embouts sont alignés (PHOTO 13)
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VERSION AVEC MOTEUR
1 la connexion électrique doit être réalisée avec l'équipement spécial fourni par les fabricants de moteurs
2 pour l'installation et le réglage des interrupteurs de fin de course, suivre les instructions fournies par les
fabricants des moteurs installés
3 la connexion final doit être effectuée par du personnel qualifié, qui délivrera le certificat de conformité à
la réglementation en vigueur
4. UTILISATION DU STORE
Avant d'utiliser le store, on doit vérifier que l'assemblage et l'ancrage ont été effectuées correctement.
5. CONTRÔLES ET ENTRETIEN
Périodiquement, il est nécessaire de vérifier l'état général de la structure, s’il y a de bruits inhabituels
pendant le mouvement des pièces mécaniques et vérifier visuellement l'intégrité du tissu. En cas
d'utilisation lors de températures extrêmes (chaleur ou froid), de petits grincements ou bruits sont
normaux.
Les pièces mécaniques de la structure peuvent etre nettoyeé avec un chiffon doux humide. N'utilisez
jamais
de solvants ni de détergents pour éviter d'endommager les matériaux.
Les opérations de nettoyage sont autorisées à l'utilisateur seulement si les pièces à nettoyer sont
facilement accessibles. Sinon, utiliser des moyens appropriés.
6. DEMONTAGE
Le démontage se déroule à l'inverse du montage.
L’ éventuelle élimination du Box doit être faite en conformité avec les réglementations environnementales.
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