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1964 FONDATION
Créée avec beaucoup de courage il y a 50 ans dans une ancienne 
cave, l’entreprise est devenue aujourd’hui un des principaux fabri-
cants internationaux de protections solaires et contre les intempéries 
ayant son siège de production en Suisse. 

QUALITÉ & SÉCURITÉ
La famille Gremaud vous garantit des produits durables fabriqués sur 
mesure dans une qualité sans compromis. L’utilisation conséquente 
de matériaux de qualité, d’une fabrication moderne et respectueuse 
de l’environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents 
sont à l’origine d’une telle garantie.

FONCTIONNALITÉ & TECHNIQUE
Notre longue expérience et l’étroite collaboration avec les archi-
tectes, planificateurs et partenaires spécialisés nous permettent de 
développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les 
plus strictes. C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui et ça le sera 
demain également!

ESTHÉTIQUE & DESIGN
Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. 
L’influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. 
C’est pourquoi tous les stores STOBAG s’adaptent de manière tota-
lement individuelle à vos préférences.
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LES VERTICAUX
STORES À DESCENTE VERTICALE, STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEME SIR

La large gamme des stores à descente verticale STOBAG offre un grand nombre de solutions pour pratiquement 
tous les domaines d’application imaginables. Qu’il s’agisse d’un guidage filigrane à câbles ou d’un guidage de toile 
intérieur résistant au vent qui fonctionne comme une fermeture éclair, grâce à la technique STOBAG éprouvée et 
intelligente, les ombragements de façade modernes créent un climat intérieur optimal et procurent la protection 
souhaitée contre le soleil et les regards indiscrets. Le système SIR éprouvé combiné à une toile d’assombrissement 
opaque plonge efficacement la pièce dans l’obscurité – même en plein jour. Voir page 6

FENETRE & FAÇADE
Plus respectueux de l’environnement que n’importe 
quelle climatisation nos stores de façade offrent  
un écran parfait à la chaleur et aux regards indiscrets.

5 ANS 
STOBAG GARANTIE DE QUALITÉ
ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE
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LES PROTECTEURS
VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

Le volet pliant extrêmement robuste en profilés aluminium résistant aux chocs protège votre 
local commercial ou habitation des cambriolages, du vandalisme et des dégâts causés par 
la grêle et les tempêtes. Les différentes largeurs de lames et les baguettes de liaison en 
aluminium rigides constituent un module très résistant. L’entraînement sûr par chaîne assure 
un verrouillage solide des lames et donc une protection optimale dans chaque position de 
déploiement. La construction massive est un gage à la fois de protection et de sécurité. 
Voir page 16

LES INTELLIGENTS
STORES À PROJECTION

Les stores à bras latéral et à projection sont une variante spécifique des stores de façade et servent à empêcher 
l’entrée de lumière directe à l’intérieur des pièces à travers les surfaces vitrées. Grâce à l’angle de chute réglable 
en continu, ce type de store permet de réguler individuellement tant la vue vers l’extérieur que l’entrée de lumière 
indirecte vers l’intérieur.
Les stores à bras latéral et à projection ne s’installent pas seulement aux fenêtres en façade mais assurent pour les 
vérandas aussi une température ambiante agréable ainsi qu’une protection parfaite contre le soleil et les regards 
indiscrets. Voir page 14
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STORES À DESCENTE VERTICALE

VERTICAL | UNIVERSAL

La version de base des stores verticaux est livrée sans caisson. Les 
guidages latéraux inoxydables sont disponibles au choix avec des 
guidages à câble en inox, avec des guidages à tige en acier chromé 
ou des coulisses en aluminium. La structure étroite combinée à des 
raffinements techniques permet le montage dans presque toutes les 
constructions.
Le modèle avec caisson de protection disponible en deux formes 
offre encore plus de confort. Ce modèle est livrable soit dans une 
forme arrondie élégante ou dans une forme carrée moderne. Le cais-
son est tenu par les rails de guidage et par conséquent autoportant. 
Le montage s’effectue en embrasure pour l’intégration directe dans 
la façade ou en façade. La fabrication compacte avec la forme de 

caisson élégante permet une pose sur les balcons, jardins d’hiver 
ou en tant qu’élément esthétique dans l’architecture des façades 
modernes.
La particularité est que le design des stores verticaux est adapté 
aux stores à bras latéral/projection brisée et permet par conséquent, 
dans le cas d’un bâtiment avec différentes exigences en matière 
d’assombrissement, d’utiliser respectivement le produit adéquat 
sans modifier l’aspect visuel de l’ensemble. 
La commande s’effectue par treuil et manivelle ou par moteur élec-
trique. Plusieurs installations peuvent être accouplées. La diversité 
des toiles répond aux maints domaines d’applications.
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COUPLAGE D’INSTALLATIONS
En cas de juxtaposition d’installations, 
celles-ci peuvent être avantageusement 
réunies pour ne pas devoir commander  
chacune séparément.

VARIANTES DE GUIDAGE
Pour chaque façade la bonne solution. Le choix entre les rails  
de guidage en aluminium, les câbles en qualité inox ou les tiges  
en acier chromé donne beaucoup de possibilités à l’architecture.

MONTAGE EN EMBRASURE
La fabrication compacte permet une instal-
lation même dans des petites niches.

DESIGN CARRÉ OU ARRONDI
Arrondi ou carré? Vous avez le choix et 
pouvez adapter le design à votre bâtiment.

PAGE 21
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VENTOSOL – ce nom est synonyme d’ombragement de façade mo-
derne et solide utilisable dans de nombreuses applications. Le sys-
tem SIR (Soft Integrated Retaining System), qui fonctionne comme 
une fermeture éclair, garantit une stabilité maximale du guidage de 
toile intérieur. Les stores VENTOSOL résistent ainsi à des vents souf-
flant très forts (120 km / h*).
Le caisson esthétique, légèrement arqué, des stores VENTOSOL est 
autoportant. Diverses possibilités de fixation permettent un montage 
aisé de la construction en façade ou en embrasure. Un montage du 
store en embrasure protège aussi idéalement des insectes.
La commande se fait par manivelle ou avec un moteur électrique. Un 
store de grandes dimensions est équipé d’un moteur de série. Pour 
un usage horizontal à l’intérieur, le store peut être muni d’un système 
de contre-tirage.

* Selon les dimensions et la situation de montage

STABILITE ABSOLUE
Le système Soft Integrated Retaining (SIR) assure une stabilité 
maximale et empêche la pénétration de la lumière entre la coulisse 
latérale et le tissu technique.

LES VERTICAUX  STORES À DESCENTE VERTICALE | STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEM SIR | STORES À PROJECTION | VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEM SIR

VENTOSOL
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UTILISATION HORIZONTALE
Grâce au système de contre-tirage dans 
les coulisses, le store peut aussi être utilisé 
horizontalement à l’intérieur.

MAINTENANCE AISEE
Grâce au caisson en deux ou respectivement 
trois parties ainsi qu’à son système de ver-
rouillage raffiné l’entretien de l’installation est 
simple.
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PAGE 21

DESIGN ARRONDI OU CARRE
Il est possible de choisir entre un caisson 
arrondi ou carré même pour les modèles 
verticaux SIR – le bon design pour chaque 
façade.
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QUEL EST LE BESOIN? 
Le choix du tissu définit le besoin.

FILM TRANSPARENT EN PVC
Le tissu Cristal transparent laisse passer un maximum de lumière 
naturelle dans la pièce et garantit une vue dégagée sur l’extérieur 
tout en protégeant du vent et de la pluie.

PERFORE
Les tissus high-tech offrent une protection transparente contre  
le soleil et la chaleur sans gêner la vue vers l’extérieur grâce à 
leur structure légèrement perforée.
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FIBRES ACRYLIQUES
Les tissus acryliques classiques au tissage serré offrent une 
protection maximale contre les UV et la chaleur.

OPAQUE
Les tissus Blockout au revêtement opaque spécial assurent  
un assombrissement complet.
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VENTOSOL VS5100

VENTOSOL VS5200

VENTOSOL

IMPRESSIONS
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VENTOSOL VS5400

VENTOSOL-CRISTAL VC5300

VENTOSOL VS5100
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STORES À PROJECTION

METRO | VISOMBRA

Grâce à la combinaison intelligente de store vertical et à projection, 
du réglage en continu de la position de l’angle de chute entre 0° et 
180° et du libre choix du point de pivotement, ce store de façade 
garantit un rapport optimal entre la lumière du jour et l’ombre, même 
pour les grandes surfaces vitrées.
L’heureuse alliance de l’esthétique et de la technique fait de ces types 
de stores l’élément d’agencement parfait des bâtiments commerciaux 
et privés modernes.
Le choix d’un caisson arrondi ou carré permet aux stores de s’inté-
grer harmonieusement à l’architecture donnée. Les bras à projection 
sous tension de ressort sont protégés contre le vent dans chaque 
position et automatiquement verrouillés lorsque l’angle d’ouverture 
est à son maximal.
La commande s’effectue à l’aide d’un treuil avec manivelle ou, en op-
tion, grâce à un moteur électrique. D’autres systèmes de commandes 
et options de confort sont disponibles.

ANGLE DE PROJECTION VARIABLE
Utilisation optimale de la lumière du jour 
grâce aux angles de projection variables. 
Les bras à projection sous tension de 
ressort sont protégés contre le vent dans 
chaque position.

BRAS LATÉRAUX COULISSANTS
Un montage flexible est indispensable selon 
la situation de montage. Cela ne pose 
aucun problème avec les bras flexibles 
latéraux coulissants.
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TRAVERSANT LA PAROI
Pour la commande manuelle depuis l’inté-
rieur, il y a le treuil avec une plaque articulée 
permettant le passage à travers la paroi.

COUPLAGE D’INSTALLATIONS
Il est possible d’accoupler au maximum 
deux installations avec ces types de stores 
de façade.

CAISSON ARRONDI OU CARRE
Qu’il soit arrondi ou carré, le caisson  
protège la toile rétractée de la saleté et  
des conditions climatiques.

PAGE 21
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VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

SECURE

Protégez-vous ainsi que votre famille des cambriolages, du vanda-
lisme et des dégâts dus aux intempéries – avec le volet pliant de 
sécurité de STOBAG. Le volet pliant de sécurité spécial se compose 
d’un blindage robuste à lames en aluminium résistant aux chocs et 
assurant une protection dans les domaines les plus variés.
Le blindage massif à lames peut être déployé manuellement ou 
automatiquement et offre une protection parfaite grâce au matériau 
robuste de qualité. La lame inférieure est en outre munie d’un nez de 
finition empêchant toute surface d’attaque en mode fermé. L’entraî-
nement sûr par chaîne assure un verrouillage solide des lames et 
donc une protection optimale dans chaque position de déploiement.
Le volet pliant de sécurité a non seulement une fonction de protec-
tion mais séduit aussi esthétiquement. Il se marie merveilleusement 
à votre bâtiment grâce au grand choix de coloris de châssis et aux 
trois formes de lames. Les différentes exécutions permettent de 
l’adapter aux particularités les plus diverses pour une protection des 
constructions neuves ou existantes.

HOMOLOGUE ENV 1627-1630
Le volet pliant de sécurité robuste est certifié 
ENV 1627-1630, une classe de protection 
élevée, et est également recommandé par 
les services de consultance en préven-
tion des cambriolages pour les nouvelles 
constructions et les rénovations.

LAMES COULISSANTES
Si nécessaire, des lames coulissantes 
optionnelles peuvent être placées  
dans les lamelles en aluminium sans réduire 
pour autant le degré de sécurité.
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LAME LARGE LAME ETROITE LAME BOMBEE

PAGE 21
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ACCESSOIRES DE STORE & OPTIONS 
Options supplémentaires pour une personnalisation et un confort accrus.

STOBAG  COULEURS DE BÂTI | MOTIFS DE TOILE | AUTOMATISATIONS ET COMMANDES

INSPIRATION & HARMONY 

COULEURS DE BÂTI
Afin que vous puissiez profiter pendant des années encore de votre 
protection solaire et contre les intempéries comme au premier jour, 
STOBAG a pris soin de thermolaquer les profilés et les composants 
de la structure. Ce procédé respectueux de l’environnement pro-
tège efficacement la construction des intempéries et autres impacts 
environnementaux. L’application des plus hauts standards de qualité 
assure le plus grand respect des coloris dans une diversité infinie.

Vous disposez d’un large assortiment de coloris – 16 dans la gamme 
Classic, 12 dans la gamme Trend et des centaines de nuances pour 
la gamme Rainbow (RAL et NCS).

Les teintes légèrement structurées sont en vogue et particu-
lièrement modernes.
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COLOURS & EMOTIONS 

MOTIFS DE TOILE
En optant pour une toile de la collection STOBAG provenant d’usines de 
tissage européennes de qualité, vous avez choisi un textile high-tech de 
première qualité. Donnez libre cours à votre imagination et laissez-vous 
convaincre par notre ample gamme de coloris et par les caractéris-
tiques particulières de nos tissus acryliques à l’épreuve des UV.

SERGÉ | SPECIAL
Avec structure. Avec un tissage attractif et un design bicolore, ce tissu 
screen laisse beaucoup d’espace disponible lors de la mise en place. 
La combinaison de transparence et de protection contre le soleil crée 
une perception plaisante de l’espace. STOBAG Plus: Le cœur de fibre 
de verre confère plus de résistance et de stabilité au tissu.

SOLTIS 86 | SPECIAL
Plus de perspective. Soltis 86 combine la protection contre les regards 
indiscrets vers l’intérieur et une vue dégagée sur l’extérieur. STOBAG 
Plus: Le tissu screen renforcé à l’intérieur est particulièrement résis-
tant aux intempéries, il est facile à nettoyer et convient notamment aux 
stores de façade.

SOLTIS 92 | SPECIAL
La transparence élégante. Soltis 92 se caractérise par sa capacité à 
protéger du soleil et de l’éblouissement. STOBAG Plus: Des ouver-
tures très fines laissent entrer la lumière, mais non la chaleur qui est 
en grande partie réfléchie ou absorbée. Ce tissu est également très 
résistant aux intempéries et facile à nettoyer.

Soltis 92 pour une légère transparence avec une protection 
thermique élevée.
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STOBAG  COULEURS DE BÂTI | MOTIFS DE TOILE | AUTOMATISATIONS ET COMMANDES

COMFORT & AMBIANCE 

AUTOMATISATIONS ET 
COMMANDES
Notre gamme de protections solaires vous offre exactement les como-
dités que vous souhaitez en passant de l’anémomètre simple jusqu’à 
la centrale de climatisation complexe. Peu importe que vous vouliez 
déployer le store par télécommande, enclencher l’éclairage d’am-
biance ou commander les stores pour façades et jardins d’hiver par 
smartphone; nos systèmes d’automatisation fi ables maîtrisent chaque 
situation.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site www.stobag.com
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CLASS
BEAUFORT 6

VERTICAL S4110 500 1400 • • • + – – – • • • – + – – – – + •/+

VS4300 LIGHT 500 2 350 + – + + – – • – – • – + – • – – + •/+

UNIVERSAL US3510 400 250 • • • + – – • • • • – + – – – – + •/+

US3910 450 1400 • • • + – – • 1• 1• • – + – – – – + •/+

VENTOSOL VS/VD5100 4 400 3/4 350 + – • + + + • – – • – – – + – + + •/+

VS/VD5200 500 500 + – • + + + • – – • – – – – – + + •/+

VS6100 400 4 350 • – • + – • • – – • • – – • + + + •/+

VS6200 500 500 • – • + – • • – – • • – – • + + + •/+

VS/VD5400 300 400 + – • + + + • – – • – – • – – + – •/–

VS/VD5600 5 600 5 700 + – • + – • • – – • • – – + – + – •/–

VC5300 CRISTAL 350 300 + – • + + + • – – • – – – – • – – •/+

VM720/2 700 300 + – • + – + • – – • – – – – – – – •/–

METRO S3110 450 175 • • • – – – – – – – – – – – – – – •/+

FS4200 BOX 450 125 + – • + – – • – – • – • – • – – + •/+

VISOMBRA FS6000 400 350/50* + – • + – – • – – • – • – • – – + •/+

SECURE FL1000 350 300 + – • – – – – – – – – – – – – – + •/+

 *  
EN 13 561
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NEW

NEW

SOMMAIRE DES PRODUITS
Options personnalisées – pour encore plus de confort.
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STORES À DESCENTE VERTICALE  

STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEME SIR  

AUTOMNE 2017

STORES À PROJECTION  

VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ    

• STANDARD + EN OPTION − NON-RÉALISABLES TOUTES LES DIMENSIONS EN CM SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

  INFORMATIONS TECHNIQUES

1  Jusqu’à max. 300 cm de hauteur avec guidage par câble ou tige

2 Dès 401 cm largeur max. 225 cm hauteur

3 Dès 326 cm largeur max. 225 cm hauteur

4 12 m2 surface maximale de la toile 

5 Surface maximale de la toile: 30 m2

* Bras à projection

* La classe de résistance au vent peut varier en fonction du produit et du 

modèle. Informations concrètes contenues dans le flyer du produit.

Possibilité de réduction des dimensions.

ENREGISTREMENT 
NÉCESSAIRE





TEMPÉRATURE AMBIANTE
OPTIMALE POUR PLUS
DE CONFORT À L’INTÉRIEUR
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COLOURS

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

CLASSIC COLOURS | TREND COLOURS | RAINBOW COLOURS

COLLECTION

UNI  BLOCK  SPECIAL

FANTASY

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

STEUERSYSTEME | ELEKTROANTRIEBE | BELEUCHTUNGEN

ELECTRICS

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Deutschland
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG Italia S.r.l.
Largo Perlar n. 12
37035 Verona
Italy

STOBAG Benelux B.V.
Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
Postbus 5253, 1380 GG Weesp
The Netherlands

STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos 
Pinhais - PR
Brasil

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

Téléchargement des brochures sur notre site Internet www.stobag.com
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PROTECTION SOLAIRE ET CONTRE
LES INTEMPERIES POUR VOTRE OASIS
DE BIEN-ÊTRE PERSONNELLE.

VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ STOBAG VOUS CONSEILLE AVEC PLAISIR!

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

PLANCHER MODULAIRE | STORES DOUBLES SUR PIEDS

PLANCHER & ESPACES
  EXTERIEURS

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES 

STORES POUR PERGOLAS / TERRASSES | TOITS VITRÉS | SYSTÈMES VITRÉS | PAVILLONS

PERGOLA & PAVILLON

www.stobag.com

INHALT  

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES 

STORES À DESCENTE VERTICALE | STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEM SIR | STORES À PROJECTION
VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

FENETRE & FAÇADE

www.stobag.com

BALCON & TERRASSE

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

STORES SANS CAISSON | STORES À DEMI-CAISSON | STORES À CAISSON | AVANT-TOIT EN VERRE  | OMBRAGE LATÉRAL

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES 

OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER | OMBRAGES POUR ATRIUM

JARDINS D’HIVER 
& ATRIUM


