
STORE A 
GUIDES RIGIDES

Décoration, 

Occultation ou 

Pare-soleil, 

Intérieur ou 

Extérieur, 

motorisé ou 

non ...

La meilleure solution de protection thermique

est le store extérieur. Le store à guides rigides 
est un produit qui peut répondre aux besoins 
Intérieurs comme Extérieurs. Sa simplicité de 
maintenance et sa facilité d’accès en cas 
d’intervention en font un produit simple 
d'aspect mais aisé à entretenir.

Fabriqué dans les ateliers SODICLAIR, il se 
décline avec:
- guidage par câbles ou guides rigides (10 mm) 
- manœuvre manuelle par manivelle ou par 
moteur filaire, radio. 

Équipé de toile M1 (B,s2,d0) en fibre de 
polyester ou en fibre de verre, il peut se faire 
pare soleil ou occultant (intérieur). 
Sa capacité permet les grandes dimensions, il 
peut aller jusqu’à 5 m de large et 5 m de haut.

 La SÉCURITÉ d’une
 expérience de plus de 40 ans 

auprès des 
Entreprises et Collectivités.

 

”
“

http://www.sodiclair.com

- Modernisation
- Protection solaire
- Protection des regards
- Simplicité d'utilisation Originalité
- Facilité de mise en œuvre
- Fiable: garantie 2 ans store  et 5 ans moteur



STORE ENROULEUR
INTÉRIEUR

Caractéristiques 
.      TECHNIQUES 

http://www.sodiclair.com

RÉSEAU SODICLAIR

ILE DE FRANCE 01 69 34 98 98 CENTRE 02 37 96 94 94

CHAMPAGNE ARDENNE 03 26 06 83 23 NORMANDIE 02 37 96 94 94

MAINE ANJOU
TOURAINE BERRY 02 47 30 40 20 PROVENCE OCCITANIE 04 13 22 82 90

NORD 03 20 75 88 00 IDF GRANDS PROJETS 01 47 82 27 89 











Luminosité préservée grâce à ses dimensions contenues 
Matériau léger et résistant (aluminium extrudé qui peut être laqué) 
Esthétique moderne et simple
Design qui optimise l'accès au mécanisme et à l'entretien 
Nombreuses toiles anti-feu M1 intérieures comme extérieures, 
occultante ou pare-soleil.
Grand nombre de RAL possibles
Possibilité de motorisation filaire ou radio.
Commandes filaires ou radio avec ou sans horloge

E X E M P L E  DE  PO S E




