
LES STORES & FILMS
Fonctionnel & Décoratif

Alternative aux voilages et aux rideaux, pour protéger vos résidents du soleil  
ou des regards extérieurs. Il s’agit d’une autre solution adaptée pour respecter 

votre intimité tout en apportant une touche déco à votre intérieur.

TISSUS & DÉCORATION  Encore plus de choix sur www.acmfrance.fr

STORE BATEAU

Le plus personnalisable des stores.
Il habille joliment les fenêtres et crée 
de véritables ambiances. Il s’ouvre 
et s’abaisse grâce à une chaînette. 
Le tissu se replie ainsi sur lui-même 
formant des plis réguliers et plats  
une fois le store ouvert. 

STORE PAROI JAPONAISE

Il est coulissant. Généralement 
placé devant une baie vitrée, ou en 
séparation de pièces, les panneaux 
coulissent les uns derrière les autres 
à l’aide d’un cordon ou non qui les 
entraîne sur un ou plusieurs rails  
selon la dimension.

STORE ROULEAU

Il fonctionne par enroulement du 
tissu grâce à diverses manœuvres 
manuelles ou électriques, pour ajuster 
la hauteur d’ouverture. Il est un  
élément décoratif esthétique et sobre. 
Il tamise joliment la lumière et �ltre la 
chaleur en fonction de son opacité.

STORE BANDES VERTICALES 

Appelé également store californien,  
il est constitué de bandes verticales 
orientables. Il est parfait pour habiller 
les grandes fenêtres et les baies 
vitrées et ampli�e la sensation  
de hauteur tout en créant une 
atmosphère feutrée.

STORE VENITIEN

Il est constitué d’une succession de 
lamelles horizontales, et dispose d’un 
mécanisme permettant son ouverture 
et sa fermeture à la hauteur désirée. 
Les lames s’orientent pour contrôler 
avec précision l’apport de lumière.

FILM DE VITRAGE

Le �lm de vitrage adhésif. Il existe 
une grande variété de �lms, ce qui 
constitue un très bon moyen de  
personnaliser, d’ajouter une touche 
déco ou de se protéger du regard,  
de la lumière ou de la chaleur.



- Contactez-nous au 04 77 93 03 46

 STORE BATEAU 
STORE D’INTÉRIEUR

Aux normes non feu 
Obligatoires en collectivités

Installation &  
démontage facile 

Démontable 
& lavable en machine

+ de 1500 motifs & coloris
Choix de tissus possible
dans toutes nos collections

les P lus

CARACTÉRISTIQUES

 Pro�lé en aluminium laqué blanc

  Manœuvre démultipliée par chaînette avec arrêt toute position

 Tissu non feu M1

TISSUS AU CHOIX

VOILAGE : Filtre la lumière  
tout en protégeant du vis-à-vis.

PARE-SOLAIRE : Protège des rayons du soleil, �ltre joliment 
la lumière estivale.

OBSCURCISSANT : Adapté aux pièces dépourvues de 
volet, il permet de couper la lumière extérieure à 95%.

OCCULTANT :  
Masque totalement la lumière.
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 STORE ROULEAU 
STORE D’INTÉRIEUR & D’EXTÉRIEUR

Aux normes non feu 
Obligatoires en collectivités 

+ de 150 textures
& coloris

les P lus

CARACTÉRISTIQUES

 Caisson de protection suivant modèle
 Guidage latéral par coulisses ou câbles en option
 Manœuvre par chaînette, manivelle ou électrique
 Tissu non feu suivant collection

TISSUS AU CHOIX

OccultantPare solaire

 STORE VÉNITIEN 
STORE D’INTÉRIEUR

Atmosphère sobre 
et design af�rmé  

Nombreuses 
possibilités

les P lus

CARACTÉRISTIQUES

 Pro�lé acier laqué
 Lames galbées de 16, 25 ou 50 mm en aluminium laqué
 Manœuvre par cordon + tige, manivelle, électrique...
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 STORE/PAROI JAPONAISE 
STORE D’INTÉRIEUR

Aux normes non feu 
Obligatoires en collectivités

+ de 150 textures
& coloris

les P lus

CARACTÉRISTIQUES

 Pro�lé aluminium 
 2 à 5 voies
 Avec ou sans cordon de manœuvre
 Tissu non feu suivant collection

TISSUS AU CHOIX

OccultantPare solaire

- Contactez-nous au 04 77 93 03 46

 STORE À BANDES VERTICALES  
STORE D’INTÉRIEUR

Aux normes non feu 
Obligatoires en collectivités

+ de 150 textures
& coloris

les P lus

CARACTÉRISTIQUES

 Rail aluminium naturel ou laqué
 Manœuvre par cordon + tige, manivelle, électrique...
 Bandes de 89 ou 127 mm en tissu, PVC, Screen
 Tissu non feu suivant collection

TISSUS AU CHOIX

OccultantPare solaire
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Films découpés 
sur mesure

Nombreuses
possibilités

les P lus

 FILM DE VITRAGE 
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Les �lms permettent d’isoler, colorer ou décorer.  
Il s’agit d’une solution esthétique et simple pour 
modi�er l’aspect d’une fenêtre ou d’une verrière.

CARACTÉRISTIQUES

 Film dépoli pour l’intimité

 Film dépoli avec découpe personnalisée

 Film occultant blanc et couleur

 Film transparent de couleur

 Film solaire thermique 

FILM SOLAIRE  
THERMIQUE & ISOLANT 

Réduit considérablement la 
chaleur solaire et les déper-
ditions de chaleur thermique 
tout en conservant une bonne 
partie de la lumière naturelle. 
La possibilité re�et miroir 
permet une diminution de 
l’éblouissement. Son aspect 
miroir sans tain réduit toute 
gêne de vis-à-vis et assure un 
look extérieur contemporain.

FILMCosy  Energy 
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