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Damatec Stores
& succ. P. Wagnières

A votre service depuis plus de 30 ans,

Damatec Stores & Succ.P. Wagnières

est une entreprise spécialisée dans

l’entretien, la réparation et la pose de

stores.

Sa gamme de produit comprend aussi

les volets en aluminium, la motorisations,

les portes de garage, parasols,...

Notre équipe est à votre disposition

pour vous aider à trouver la solution la

mieux adaptée à votre configuration. 
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Nous vous proposons de mettre notre

savoir faire à votre disposition pour tout

entretien et réparation de vos

installations, peu importe leur marque.

Service de réparations
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Pour l’extérieur...
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Lamisol  III est disponible en deux

modèles : 

Lamisol  III 90 et Lamisol  III 70 pour

des espaces restreints.

Lamisol  III Reflect permet différentes

positions de lames: en bas, le store

protège contre l’éblouissement

désagréable quand on travaille à 

l’ordinateur, tandis que la partie

centrale diffuse l’agréable lumière du

jour. La lumière du jour est ainsi

utilisée de manière optimale dans

toutes les situations.

Stores à lamelles
®

®

®

®

Position de travail 

(option) 

Deux largeurs de lames

Lamisol® III Reflect 

(option)

Lames perforées 

(option)

Rubans d´inclinaison 

avec Kevlar

Système intégré au 

linteau

Système intégré 

avec Lambrequin

Construction de stores 

autoporteuse
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Metalunic  V ne se laisse pas déstabiliser

facilement. Construction autoporteuse

sans coulisses verticales; les

mécanismes de traction et d’orientation

sont intégrés dans les coulisses de

guidage. La mécanique robuste offre

une sécurité fiable contre le relevage.

Avec un profil résistant à la flexion, les

lames sont aussi élégantes qu’idéales

pour souligner l’architecture.

®
Construction de stores autoporteuse

Sans coulisses verti-

cales apparentes

Chaque lame est fixée  

individuellement sur le côté 

Système intégré 

au linteau

Système intégré 

avec Lambrequin

Sécurité contre le 

relevage

Protection du produit
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Le solide volet roulant empilable

Rolpac  III est une alternative aux

brise-soleil orientables pour protéger

de la lumière - pensée spécialement

pour les chambres à coucher.

Il empile ses lames mobiles entre elles.

L’ensemble a ainsi une profondeur et

une hauteur moindres, ce qui lui

permet de s’adapter à une niche

standard. Des ajourations font entrer

la lumière et permettent le

renouvellement de l’air. Rolpac garantit

une protection contre le relevage en

position fermée. La protection de

produit intégrée empêche la

destruction du volet roulant

empilable lorsqu’il passe sur des

obstacles. 

Stores empilables

Protection du produit

Rainure laquée noire 

Coulisse de guidage 

profonde

Sécurité contre le 

relevage

Montage dans nicheSystème sous  

linteau

Plus de lumière 

grâce à l’écart entre 

les lames

Un système de mon-

tage moins encom-

brant

®
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Rufalex permet un réglage optimal de

la luminosité et de l’aération à distance,

même en cas de vent et d’orages.

La forme de ses profils en aluminium

moussé doté d’une peinture très

résistante aux abrasions assurent une

longue durée de vie au produit et

promet une fermeture étanche et

totalement occultante.

Swissmade.

Volets à rouleau
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Le système d’isolation pour volet

roulant ROLL-THERM  modernise les 

anciens volets roulants, ceux-ci

présentant souvant un déficit en 

matière d’isolation thermique ainsi que

phonique.

Le système d’isolation ROLL-THERM  

proposé en quatre épaisseurs

différentes et ajustable sur place

règle les problèmes de courant d’air

et par la même occasion diminue le

bruit provenant de l’extérieur.

ROLL-THERM  est constitué de

plaques en EPS, Neopor et

pare-vapeur.

Isolation

Polystyrène   

Pare-vapeur

Neopor
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En choisissant l’aluminium, vous

optez pour la légèreté, l’esthétique,

la fiabilité anisi que la longévité car 

l’aluminium est insensible à la 

corrosion. Pour vos volets en

aluminium, nous avons fait le choix de

travailler avec l’entreprise FR Aluminium

basée en suisse romande qui fabrique

ses produits dans le respect de

l’environnement.

Ces produits sont durables,

entièremment recyclable et offre une

protection contre les intempéries et le

soleil à très long terme grâce à leur

traitement et à leur thermolaquage

respectant les normes «Qualicoat», le 

tout sans aucun entretien.

Volets aluminium
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Les stores sans caisson, à demi-

caisson ou à caisson procure une

protection solaire et thermique

universelle sur mesure: les stores

STOBAG présentent de nombreux

avantages et offrent des moments de

repos à l’ombre.

Les classiques sont la plupart du

temps montés en façade ou sous

dalle. La grande stabilité des bras

articulés et télescopiques permet

d’obtenir une avancée sécurisée en

suspension libre sans recourir à

d’autres dispositifs de soutien. La

technique à bras télescopique mise au

point par STOBAG permet de réaliser

également de très grandes superficies

d’ombragement allant jusqu’à 90m2.  

Stores toile
STORES SANS CAISSON

STORES À DEMI-CAISSON

STORES À CAISSON
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Les stores à descente verticale et à

descente verticale avec système SIR

offre un grand nombre de solutions

pour 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.      

Stores verticaux

  VERTICAL | UNIVERSAL

VERTICAL | UNIVERSAL

VERTICAL

VERTICAL VERTICAL | UNIVERSAL

COUPLAGE D’INSTALLATIONS

 

VARIANTES DE GUIDAGE

 

 

MONTAGE EN EMBRASUREDESIGN CARRÉ OU ARRONDI
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Les pavillons STOBAG offrent une

protection contre la chaleur, les UV et

la pluie, mais créent également un

espace de calme et de repos

particulier en pleine nature ou sur la

terrasse. Les différentes variantes de

montage, en tant que pavillon

autoportant ou rattaché à un mur

extérieur, permettent un ajustement

parfait à l’environnement ainsi qu’à vos

souhaits. La variante Softtop à toile en

polyester d’aspect plissé crée une

ambiance méditerranéenne tandis que

la variante Hardtop à lamelles garantit

un design moderne.            

Pavillons

PERGOLA AVEC SOFTTOP

PERGOLA AVEC HARDTOP
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Les portes de garage GUTTOMAT vous

offrent une ouverture et fermeture facile

et très rapide grâce à ses moteurs à

courroie crantée ou à chaîne.

En plus d’être facile d’utilisation, elles

sont personalisables et surtout

sécurisées. L’utilisation de dispositif de

verrouillage à empreinte digitale, clavier,

ou à clé vous permettent de vous sentir

100% en sécurité.          

Portes de garage

Tôle acier galvanisée

Mousse de polyuréthane

Encadrement Aluminium

Mousse de polystirol

1  Rails et precadre en alu pour une protection optimale contre

la corrosion

2  Des ferrages en acier inoxydable pour une résistance optimale

et contre la corrosion
3  Des roulements à billes robuste et un roulement silencieux,

    sur demande avec protection incorporée.

4  Des ressorts pour une durée de vie importante, 

    sur demande renforcé pour 100.000 cycles d’ouvertures.

Remplissage Aluminium

Protection anti pince doigts

Protection anti pince doigts
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Forte de ses plus de 120 ans

d’expérience, l’entreprise suisse Glatz

est à même de proposer des produits

de haute qualité alliant fonctionnalité,

longévité et esthétique.

Sa large gamme de produit propose

des parasols adaptés à vos besoins,

qu’il s’agisse de l’aménagement de

terrasse privée, d’hôtel ou de restaurant.  

         

Parasols

28

SUNWING
®

 C+

Le fournisseur d’ombre à 360°

PALAZZO
®

Royal
La classe royale

SOMBRANO
®

 S+

Le confort à 360°
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Les pics dissuasifs destinés à

l’éloignement des oiseaux ECOPIC,

sont un élément clé pour la

préservation de la propreté extérieur

de votre bâtiment.

Une fois posé, ECOPIC forme une

barrière pratiquement invisible,

dissuadant les oiseaux de se poser ou

de nicher, le tout sans les blesser.

Les différents produits sont applicables

à tous types de support tel que le bois,

le béton, la pierre,...

         

Dispositif anti-volatiles

30

100 mm
ou 120 mm

50 mm

140 mm

115 mm

200 mm

120 mm

45 mm 45 mm 45 mm

135 m
m 40 m

m

45 mm

ECOPIC E2
contre les pigeons

ECOPIC E6200
contre les mouettes et les goélands

ECOPIC E4
contre les pigeons et les mouettes

ECOCLIPS 3
contre les pigeons
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Réglez l’apport de lumière et le climat

ambiant en fonction de vos besoins.

Que vous souhaitiez obscurcir la

chambre à coucher ou atténuer le soleil

de l’après-midi au salon, les produits de

protection contre la lumière et la chaleur

VELUX sont parfaitement conçus pour

vos fenêtres de toit.          

Solutions pour fenêtre de toit

32

Protection contre la chaleur,
obscurcissement et protection  
contre le bruit avec les volets 
roulants extérieurs VELUX.

Les marquisettes VELUX arrêtent
les rayons du soleil avant qu’ils  
ne frappe le vitrage et laisse
passer la lumière.

 

 

Les marquisettes transparentes
(MSG) sont montées entre le
vitrage et la coupole et sont
commandées par télécommande
et entraînement solaire. Elles
assurent des températures
confortables en bloquant les
rayons du soleil avant qu’ils ne
frappent le vitrage. La marquisette
est disponible en blanc (6090).
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Pour l’intérieur...
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Protéger de la lumière naturelle 
avec les stores d’obscurcissement 
VELUX.

Un sommeil tranquille avec les 
moustiquaires VELUX.

Isolation thermique améliorée et 
obscurcissement avec les stores 
énergie VELUX.

Solutions pour fenêtre de toit
Peu importe la pièce de la maison où

l’on se trouve, elle se doit d’être 

accueillante, confortable et relaxante.

Les produits de protection contre le

soleil et la chaleur VELUX offrent pour

chaque situation la bonne quantité

de lumière naturelle. Et en plus ils

confèrent une certaine touche

décorative.

R
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Les solutions MHZ pour la protection

contre les pollens et les insectes

bénéficient d’un design intelligent, de

matériaux spéciaux comme les toiles à

protection contre le smog

électromagnétique ou à mailles fines,

d’un montage et d’une manœuvre

simples, d’un grand confort d’utilisation,

d’un nettoyage aisé, d’une grande

durée de vie et de nombreuses

possibilités d’utilisation.

Les fenêtres, portes et puits de lumière

sont protégés contre les hôtes

indésirables par le biais d’une couche de

protection sur mesure, presque invisible

et néanmoins très efficace. Cela le jour

et la nuit.          

Moustiquaires

Portes coulissantes Moustiquaires enroulables

Portes à battant Couvertures pour puit de lumière
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Les différents types de store intérieur

complètent parfaitement votre

aménagement intérieur. Ils conviennent

idéalement à tous type de fenêtres et

baies vitrées, ils servent à doser

l’incidence de la lumière. 

Différents effets sont possibles en

combinant des tissus de différents

niveaux de transparence et plusieurs

coloris au sein d’un seul produits.          

Stores intérieurs

Parois japonaises Stores bateaux

Stores plissés

Stores à bandes verticales

Stores vénitiens en bois

Stores plissés alvéolaires
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La motorisation est disponible pour tous

types de store et porte de garage.

Elle offre un confort d’usage et une 

sécurité accrue.

          

Motorisation

Moteur pour stores

Moteur Somfy Drive Control 
TM

Moteur pour portes de garage
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Clavier LCD avec 

lecteur de badge

TélécommandeSirène 

intérieure

Sirène extérieure 

avec flash

Caméra 

de levée de doute

Détecteurs de mouvement 

intérieur et extérieur

Détecteur 

d’ouverture

Détecteur 

de fumée
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Le système d’alarme Somfy

s’interconnecte aux motorisations et

automatismes Somfy de la maison

(portail, porte de garage, volets roulants).

Vos équipements motorisés interagissent

avec votre alarme lorsqu’elle est activée,

non seulement pour détecter et

dissuader encore plus efficacement les

intrus, mais aussi pour signaler les

accidents domestiques et faciliter une

éventuelle évacuation.   

          

Alarmes
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Climatisation

Chauffage

Fenêtre de toit

Eclairage

Alarme

Store vénitien extérieur

Store intérieur et rideau

Porte d’entrée

Porte de garage

Portail

Store extérieur

Pergola

Volet roulant

Store vertical extérieur
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La domotique permet un contrôle à

distance des différents dispositifs

motorisés et automatisés de votre

habitation. Elle permet des économies

d’énergie, plus de sécurité, plus de

confort ainsi qu’une atmosphère 

optimale chez soi.

Grâce au dispositif SOMFY IO

HOMECONTROLE tout devient possible,

création de différents sénarios afin de 

simuler une présence, gagner du temps 

en ouvrant ou fermant les volets à la

pression d’un bouton ou simplement

pour créer une ambiance particulière.

Domotique

www

+

=
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www.damatec-stores.ch

Ch. des Croisettes 7

1066 Epalinges

021 866 68 93

Ch. de Belle Combe 1

1093 La Conversion

021 791 45 46

ZI les Portettes 2c Box n°15

1312 Eclépens

021 866 68 91

Protection solaireLucarnesSolutions d’automatisation 

Protection solaire 

et de motorisation dans
toute la maison

Volets aluminium

Protection solaire Stores intérieurs et

moustiquaires

Volets roulantsVolets roulants

systèmes de porte

portes de 

garage

STORES D’INTÉRIEURSTORES D’INTÉRIEUR


