
Information Produit 

Carré 105  
 
 Forme compacte 
 Applicable en situation de 
 construction spécifique 
 En cas de moteur : fiche 
 discrètement dissimulée 
 (caisson de 105x105mm) 
 

Le caisson en aluminium présente des dimensions de            
105x105mm. Le profilé sortant affiche des dimensions de 
75x75mm. En position fermée, le caisson et le profilé sortant 
forment un ensemble carré. Différents systèmes de bras sont 
disponibles pour diverses situations : 
  
Type CV  standard, point de charnière fixe, profilé sortant 
  renforcé 
Type CVW résistant au vent grâce à un bras de ressort avec 
  contreventement 
Type CG plus grande hauteur de passage grâce au bras  
  coulissant 
Type CTG bras coulissant avec rouleau intermédiaire 
Type CB pour les balcons couverts, avec bras de balcon 
  
Montage du caisson à l'aide de consoles de butée ou de      
supports de caisson indépendants directement sur le châssis 
ou la façade. Le système de bras peut être monté également 
directement sur le châssis ou la façade.  

 
 Résistance au vent  (EN 13561): classe de vent 2 
 
 Excellente protection contre la chaleur et la     

lumière 
 
 Bonne résistance au vent 
 
 Vue dégagée vers l'extérieur 
 
 Forme élégante 
 
 Vaste choix de coloris de laquage, de variantes de 

commandes et différentes collections de toiles 
 

 
 Résistance maximale au 
 vent 
 Qualité exceptionnelle 
 Forme compacte 
 Applicable en situation de 
 construction spécifique 
 

La construction de ce type de store est entièrement axée sur 
une résistance maximale au vent. Les vérins à gaz entièrement 
intégrés dans les bras arrières et le profilé sortant renforcé  
empêchent la toile de s'envoler. La toile acrylique même est 
confectionnée exclusivement en bandes avec la plus grande 
résistance dans le sens le plus contraint, de cette dernière. Le 
store Stabilum peut ainsi être utilisé comme protection ther-
mique efficace dans des situations d'ensoleillement et de vent 
fort, jusqu'à maximum 12,3 m/s. 
  
Le caisson en aluminium présente des dimensions de             
105x105mm. Le profilé sortant affiche des dimensions de    
75x75mm. En position fermée, le caisson et le profilé sortant 
forment un ensemble carré. Les vérins à gaz sont dissimulés et 
bien protégés, intégrés dans les bras arrières. 

Cylinder 120 Stabilum 
 
 
 Forme arrondie élégante 
 Profilé sortant intégré dans 
 la forme du caisson 
 Accent supplémentaire sur 
 la façade  
 

Le caisson en aluminium présente des dimensions d'un Ø de 
120mm. Le profilé sortant affiche des dimensions de 90x50mm 
en forme de quart de rond. En position fermée, le caisson et le 
profilé sortant forment un ensemble arrondi. Différents       
systèmes de bras sont disponibles pour diverses situations : 
Type SV  standard, point de charnière fixe, profilé sortant 
  renforcé 
Type SVW résistant au vent grâce à un bras de ressort avec 
  contreventement 
Type SG plus grande hauteur de passage grâce au bras  
  coulissant 
Montage du caisson à l'aide de supports de caisson indépen-
dants directement sur le châssis ou la façade. Montage du  
système de bras également directement sur le châssis ou la 
façade. Grâce à ses formes arrondies, ce store forme élégant.  
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Description générale des stores à projection  
 Large choix de couleurs, de variantes de commande et 

de collections de toiles 
Tous les composants en aluminium sont anodisés ou laqués au 
four en une couleur RAL. La toile acrylique est disponible en 
plusieurs couleurs unies standard et intégrée sans joint sur le 
store. Il existe en outre un vaste choix de bandes de toile    
dicline en une foule de motifs unis et rayés. 
  
La commande peut être manuelle, électrique ou automatisée. 
  
 Service de cahier des charges 
Le texte détaillé pour cahiers des charges peut être consulté 
sur le site Web de Cobosystems www.bestekservice.be/
helioscreen, ou vous pouvez également consulter notre site 
web : www.helioscreen-projects.be 

Dimensions 

Helioscreen propose de nombreuses variantes de stores à  
projection pour la construction non résidentielle. 
Les différents types de stores à projection Helioscreen offrent 
de nombreux avantages aux concepteurs et utilisateurs : 
  
 Excellente protection contre la chaleur  et la lumière 
Les stores à projection veillent à ce que la chaleur du soleil 
reste à l’écart de la façade et que l'air chaud sous la toile soit 
éliminé simplement par ventilation. 
  
Pour obtenir une protection suffisante contre la lumière     
incidente gênante, le store doit déborder largement la fenêtre 
pour limiter le soleil latéral. Si l’on utilise des  tableaux        
numériques et des écrans, une combinaison avec des          
pare-soleil intérieurs Helioscreen peut être recommandée.  
  
 Bonne résistance au vent 
Suivant la forme et l'emplacement du bâtiment, on peut     
utiliser des stores à projection à l’italienne résistants à un vent 
de force 5. Le type Stabilum résiste même à un vent de force 7. 
  
 Vue dégagée vers l'extérieur 
Il est dès lors possible de profiter d'une vue confortable vers 
l'extérieur. Le contact avec l'extérieur est ainsi préservé et il 
n'est pas question d'une sensation d'enfermement. 
 
 Forme élégante 
Les stores à projection Helioscreen offrent à l’architecte la 
possibilité de conférer au bâtiment un cachet particulier, qui 
combine aspects esthétiques et fonctionnels. 
  

Type Commande Largeur max. 
avec 2 bras 

(mm) 

Largeur max 
avec 3 bras 

(mm) 

Nombre max. 
de toiles par 
commande 

Couplage jusqu'à 
une largeur de

(mm) 

Projection max. 
(mm) 

Carré 105  
CV/CVW/CTG/CB  

manuelle 4800  2 7200 1350 

Carré 105  
CV/CVW/CTG/CB  

motorisée 4800  3 14400 1350 

Carré 105 CG manuelle 4800  1 n.a. 2000 

Carré 105 CG motorisée 4800  2 9600 2000 

Cylinder 120 SV/SVW manuelle 3600 5500 1 n.a. 1350 

Cylinder 120 SV/SVW motorisée 3600 5500 2 7200 1350 

Cylinder 120 SG manuelle 3600 5500 1 n.a. 2000 

Cylinder 120 SG motorisée 3600 5500 2 7200 2000 

Stabilum manuelle 4800  1 n.a. 1350 

Stabilum motorisée 4800  1 n.a. 1350 

La largeur minimale est de 640mm.  



Spécifications techniques de construction des stores à projection  
Carré 105  
Forme compacte 
Bonne intégration dans des situations de construction 
En cas d'application électrique, fiche dissimulée 

En position fermée, le caisson et le profilé avant forment un ensemble 
carré. Le caisson est également disponible tant en 105x105mm. Ce type 
de store est disponible avec différents systèmes de bras : 
 Type CV : standard, point de charnière fixe, profilé avant        

renforcé  
 Type CVW : résistant au vent à l'aide d'un bras de ressort avec 

contreventement 
 Type CG : plus grande hauteur de passage grâce au bras         

coulissant 
 Type CTG : bras coulissant avec rouleau intermédiaire 
 Type CB : pour les balcons couverts, avec bras de balcon 
 
 
Cylinder 120 
Forme arrondie élégante 
Profilé avant intégré dans la forme du caisson 
Accent supplémentaire sur la façade 
  
En position fermée, le caisson et le profilé avant forment un ensemble 
arrondi. 
Différents systèmes de bras sont disponibles pour diverses situations : 
 Type SV : standard, point de charnière fixe, profilé avant        

renforcé 
 Type SVW : résistant au vent grâce à un bras de ressort avec 

contreventement 
 Type SG : plus grande hauteur de passage grâce au bras coulis-

sant 
 
 
 
Stabilum 
Résistance maximale au vent 
Qualité exceptionnelle 
Forme compacte 
Intégration aisée dans les constructions 
  
La construction de ce type de stores à projection est entièrement axée 
sur une résistance maximale au vent. Les vérins à gaz entièrement   
intégrés dans les bras arrière et le profilé avant renforcé empêchent la 
toile de s'envoler. 
La toile acrylique même est confectionnée exclusivement par bandes 
avec une résistance maximale dans le sens de cette dernière. 
Le store Stabilum peut être utilisé ainsi comme protection thermique 
efficace dans des situations d'ensoleillement et de vent fort, jusqu'à 
maximum 12,3 m/s. 

Cylinder 120 avec bras résistant au 
vent et commande motorisée 

Carré 105 avec bras coulis-
sant et commande motorisée 

Stabilum avec bras résistant au vent 
et commande motorisée 





Description des stores à projection pour cahier des charges 
Description du type 
Ecran solaire à projection 
  
Traitement de surface 
Anodisé naturel ou laqué au four en couleur RAL.  
Laque structurée sur demande. 
  
Caisson 
Constitué de profilés en aluminium extrudé, en diverses      
dimensions et formes. 
  
Supports de caisson 
Aluminium moulé, selon le type et l'application : comme 
console de butée (également capuchon d’embout) avec deux 
points de fixation sous le caisson ou un support qui peut être 
monté à différents endroits derrière le caisson. Le caisson est 
fermé sur les côtés par des capuchons d’embout aluminium 
moulé. 
  
Montant de fermeture 
Aluminium extrudé, dimension et forme adaptées au caisson, 
pour créer un ensemble uni en position fermée. Le montant de 
fermeture fait également office de profilé sortant, muni d'une 
rainure pour la toile, les extrémités étant fermées par des  
plaquettes en aluminium moulé de 3mm d'épaisseur. 
  
Tube enrouleur 
Aluminium extrudé, diamètre suivant les dimensions requises 
pour le store et la commande. 
 
Bras de projection Carré et Cylinder 
Aluminium extrudé, épaisseur du matériau 3mm, dimensions 
du bras arrière 30x29mm, dimensions du bras avant 
24x36mm. Points de charnière en aluminium moulé. 
Type CV resp. SV : point de charnière fixe, sans contrevente-
ment, un renfort en acier galvanisé à chaud dans le montant 
de fermeture garantit une certaine résistance au vent. 
Type CVW resp. SVW : résistant au vent, un ressort en inox 
intégré dans la structure du bras et un contreventement en 
aluminium garantissent une résistance au vent jusqu'à      
maximum 7,9 m/s. Un renfort supplémentaire en acier        
galvanisé à chaud dans le montant de fermeture peut augmen-
ter cette résistance au vent jusqu'à maximum 10,7 m/s. 
Type CG resp. SG : bras coulissant ; lorsque le store est baissé, 
le point de charnière du bras coulisse vers le haut, permettant 
d'obtenir une hauteur de passage plus élevée. 
Type CTG : rouleau intermédiaire, double bras avant, dont un 
est muni d'un rouleau intermédiaire au-dessus duquel passe la 
toile. Les fenêtres peuvent ainsi être ouvertes d’avantages 
sans toucher à la toile. 
Type CB : bras de balcon ; dans ce cas, le caisson est monté à 
l'avant sous le balcon couvert, le bras avant revient d'abord 
horizontalement vers la façade, puis verticalement vers le 
point d’articulation avec le bras arrière.  
 

Bras de projection Stabilum 
Aluminium extrudé, épaisseur du matériau 3mm, dimensions 
du bras arrière 30x29mm, dimensions du bras avant 
24x36mm. Points d’articulation en aluminium moulé,          
exécution avec des vérins à gaz, résistance au vent jusqu'à 
maximum 12,3 m/s. 
  
Commande  
Motorisée : un moteur 230 V asynchrone, avec contacteur de 
fin de course et protection thermique intégré, est monté dans 
le tube d'enroulement. Le moteur peut être équipé en option 
d'une fiche Hirschmann. 
Manuelle : mécanisme monté dans le caisson, cage fermée, 
autolubrifiant et rapport 1:4 (pour le type Stabilum 1:6). Coude 
chromé avec plaque de base de 22x85mm et axe de passage, 
et raccordement pour la manivelle en aluminium. Manivelle en 
aluminium, Ø 16mm avec manivelle et poignée en matière 
synthétique. Pince de fixation de manivelle en matière        
synthétique, dimensions environ 20x62mm. 
 
Toile 
Toile solaire acrylique, d'un poids de 290 g/m² environ.        
Disponible dans plusieurs couleurs unies standard en diverses 
largeurs de tissage pour une exécution sans joint du store et 
dans des motifs rayés, tissés sur une largeur de 1200mm et 
piqués par bandes successives sur le store. Les côtés du store 
sont pourvus d'un ourlet. 
N. B. : les stores Stabilum avec système de tension emploient 
exclusivement des toiles en bandes ! 
  
Dimensions (voir aussi le tableau Dimensions) 
La largeur maximale du store est de 4800mm. Suivant le type 
de store, le système de bras et le type de commande, 3 toiles 
maximum peuvent être accouplées sur une commande jusqu'à 
une largeur totale de 14400mm. Les stores Stabilum ne      
peuvent pas être accouplés. 
  
Montage 
Tout le matériel de fixation est en inox.  
  
Garantie 
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire 
soit entretenue annuellement à compter de la réception par 
Helioscreen Projects. Si la protection solaire n'a pas été       
entretenue annuellement par Helioscreen Projects, le délai de 
garantie standard de 2 ans s'applique. 

www.helioscreen-projects.be 

Sous réserve de modifications 


