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GAMME  BSO
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Les composants de base
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Les lames disponibles
 Les lames bombées et ourlées sur les bords

Disponible en largeur de 60mm et 80mm

 Les lames légèrement bombées non ourlées

Disponibles en largeur de 50mm, 60mm, 80mm, 100mm et 150mm

 Les lames dites en forme de Z avec un joint PVC souple sur un bord

Disponibles en largeur de 73mm et 93mm

 Les lames à usage spécifique (polies miroir, micro perforées, sinus,…)
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Les guidages disponibles
 Les guidages pour BSO dits non autoportants

Disponibles en 25x18 (simple) et 50x18 (double)

 Les guidages pour BSO dits autoportants

Disponibles en 25x50 (simple) et 50x50 (double)

Disponibles en Ø 52 (simple) et Ø 52 (double)

 Les guidages par câbles acier gainé de Ø 3,3

Disponibles avec un grand choix d’équerres basses de fixation (62 types)
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Les lambrequins disponibles

 Tous fabriqués sur mesure et réalisés en tôle d’aluminium 

Disponibles en épaisseur de 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm et 3,0mm

 Possibilité d’y adjoindre des joues latérales adaptées 

 Possibilités de réaliser des lambrequins d’angle, soudés ou éclissés
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Les équerres de lambrequins disponibles

 Destinées à tous types de pose (de face ou plafond) et pour tous type de 
lambrequins (63 types différents)

 Réalisées principalement en acier traité anti-corrosion

Disponibles en section de 30x5mm, 40x5mm et 40x6mm
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Les manœuvres disponibles

Manoeuvre par treuil et manivelle (C)

Manoeuvre par moteur électrique filaire 230V – 50Hz – 26rpm

Moteur de type DUNKER ou GEIGER en fonction des couples

Manoeuvre par moteur SMI électrique filaire 230V – 50Hz

Moteur de type DUNKER
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Les couleurs disponibles
 25 couleurs en standard pour les lames de 80mm, 73mm, 93mm

 9 couleurs en standard pour les lames de 60mm bombées ourlées

 3 couleurs en standard pour les lames de 60mm légèrement bombées

 2 couleurs en standard pour les lames de 100mm légèrement bombées

 1 couleur en standard pour les lames de 150mm légèrement bombées

 Les autres coloris (en dehors du standard) possibles contre plus-value

 Les barres de charge, coulisses, lambrequins, supports de câbles ou de coulisses 
sont laqués dans la gamme RAL standard (hors RAL spéciaux)
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Les stores BSO standards
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Les stores BSO à lames bombées ourlées
Pour les lames de 60 et 80mm

Guidage 
câbles 

A2

Guidage 
coulisses 

A6
Largeur maximum 5000 mm 5000 mm
Hauteur maximum 4000 mm 5000 mm
Surface maximum en 
version treuil (C)

12 m² 12 m²

Surface maximum en 
version électrique (E)

20 m² 25 m²
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Les stores BSO à lames bombées ourlées
Exemples de réalisation
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Les stores BSO à lames plates
Pour les lames de 60 et 80mm

Guidage 
câbles 

A2

Guidage 
coulisses 

A6
Largeur maximum 5000 mm 5000 mm
Hauteur maximum 4000 mm 4000 mm
Surface maximum en 
version treuil (C)

13 m² 13 m²

Surface maximum en 
version électrique (E)

20 m² 20 m²
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Les stores BSO à lames plates
Exemples de réalisation
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Les stores BSO à lames en forme de Z
Pour les lames de 73 et 93mm

Guidage 
câbles 

A2

Guidage 
coulisses 

A6
Largeur maximum 4500 mm
Hauteur maximum 4300 mm
Surface maximum en 
version treuil (C)

10 m²

Surface maximum en 
version électrique (E)

15 m²
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Les stores BSO à lames en forme de Z
Exemples de réalisation
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Les stores BSO modèle en saillie (autoportant)
Pour les lames de 80mm plates ou bombées  et 93mm en Z

 Nécessitant des coulisses de plus grosse section, ce type de stores BSO est posé
d’un seul bloc directement sur la façade, là où il faut poser indépendamment les
coulisses et le store BSO pour les autres modèles.

 Les coulisses sont fixées aux joues latérales du lambrequin, le store BSO est fixé au
lambrequin. L’ensemble peut donc être assemblé au sol.
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Les stores BSO modèle en saillie (autoportant)
Exemples de réalisation
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L’option TLT (guidage de la lumière du jour)

 L’option TLT permet d’induire un décalage angulaire fixe entre les lames du haut et
les lames du bas sur un store BSO. Cette fonction permet donc de bien couper la
lumière directe sur les écrans d’ordinateurs et de la laisser entrer en partie supérieure
pour venir innonder les plafonds.

 Disponible uniquement sur les stores BSO standard guidés par coulisses (A6) ou par
câbles (A2).

 Dans le cas des stores BSO à lames bombées ourlées et des stores BSO à lames
plates, il convient d’utiliser les abaques données précédemment pour le guidage par
câbles (Lmax, Hmax, Smax (C), Smax (E)).

 Dans le cas des stores BSO à lames en forme de Z, il convient d’utiliser les abaques
données précédemment pour le guidage par coulisses (A6) (Lmax, Smax (C), Smax (E))
avec une seule obligation : Hmax = 4000 mm.
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L’option TLT (guidage de la lumière du jour)
Exemples de réalisation
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Les stores BSO spéciaux
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Les stores BSO stables au vent à lames Z de 93mm

Guidage 
câbles 

A2

Guidage 
coulisses 

A6
Largeur maximum 3000 mm
Hauteur maximum 3000 mm
Surface maximum en 
version treuil (C)

Surface maximum en 
version électrique (E)

9 m²
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Les stores BSO asymétriques à lames plates de 80mm

 Relevable et orientable

 Uniquement possible avec guidage par câble 
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Les stores BSO asymétriques à lames plates de 80mm
Exemples de réalisation
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Les stores BSO à deux parties orientables
 Contrairement à l’option TLT, les stores BSO à deux parties orientables permettent d’orienter individuellement 
les lames du haut et les lames du bas, sans décalage angulaire fixe. Ceci passe par l’utilisation de deux moteurs. 
Ces stores BSO sont uniquement proposés avec des lames bombées ourlées et plates de 80mm.

Les stores BSO à guidage de la lumière du jour
 Ces stores BSO sont uniquement destinées à des usage en intérieur ou dans des façades double-peaux 
fermées. Ils sont dotés de lames plates de 50mm, 60mm ou 80mm, mise en œuvre à l’envers et possédant une 
face avec un revêtement poli miroir.

Les stores BSO avec caisson insonorisé
 Ces stores BSO sont dotés d’un coffre extrudé en aluminium avec une masse lourde (isolant phonique), dans 
lequel est réintégré le caisson de base.  
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Les stores BSO à deux parties orientables
Les stores BSO à guidage de la lumière du jour
Les stores BSO avec caisson insonorisé
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Les store BSO intégrés dans des coffres de volets roulants 
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Les cas particuliers 


