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Stores Screen 
Classic / Classic Zip / Universal Zip / Smart Zip
Nos Stores Screen Sur-Mesure (avec ou sans ZIP) allient efficacité et harmonie en fournissant une 

excellente protection contre le rayonnement solaire et un large choix de formes et de dimensions de 

caissons.  

Le modèle Universal peut s'équiper d'une toile tissu à sélectionner selon les propriétés souhaitées et même 

d'une toile cristal. Il possède une double coulisse universelle UTG  qui en font un des produits les plus 

sollicités. La manœuvre peut être manuelle ou électrique, avec un large choix de moteurs. 
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Classic 85
carré

Classic 85
quart de rond

Classic 95
carré

Classic 95
biseauté

Classic 85
biseauté

Classic 75
biseauté

Classic 125
biseauté

Classic 120
arrondi

Classic 120
arrondi fermé

Classic 105
biseauté

HTF MHTF LHTF CTG

COULISSE
           CLASSIC

CLASSIC ZIP
Types de Caissons 

Barre de chargeCoulisses

Barre de charge

UNIVERSAL ZIP
Types de Caissons 

Universal 85
carré

Universal 85
quart de rond

Universal 95
carré

Universal 95
biseauté

Universal 85
biseauté

Universal 125
biseauté

Universal 120
arrondi

Universal 120
arrondi fermé

Universal 105
biseauté

UTG

COULISSE
UNIVERSAL

Coulisse
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Zoom sur le modèle Smart Zip
Dans la catégorie des ZIP, découvrez le nouveau modèle Smart qui se décline en 3 tailles de caissons. 
Retrouvez ici une esthétique soignée, avec une barre de charge incorporée qui se fait invisible une fois 
le store totalement ouvert. Aucune vis n'est apparente. Le Smart Zip possède une double coulisse avec 
montage et démontage rapide. La version Smart 85 est compacte et idéale pour les petits espaces, 
tandis que le Smart 130 est adapté pour les grandes surfaces - jusqu'à  6 x 5 mètres.
Le Smart Zip permet de combiner occultation et protection solaire selon la toile choisie. La toile est 
équipée de zips latéraux qui maintiennent celle-ci et lui confèrent une résistance accrue au vent.
Sa façade avant est démontable pour un accès simple et rapide.
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Smart 130
carré ouverture du caisson par le bas

Smart 130
carré

Smart 130
quart de rond

Smart 130
biseauté

Smart 130
arc

Smart 85 Zip
Caisson très peu encombrant avec barre de 
charge incorporée (le plus petit du marché dans 
cette catégorie)

Dimensions maximales  4,0 x 1,6m of 2,3 x 2,8m

Smart 85
carré

Smart 85
quart de rond

Smart 85
biseauté

Smart 100 Zip
Ce store a de multiples atouts dont des coulisses démontables
et une barre de charge qui s'intègre complètement dans le caisson. 
Il assure une tension parfaite de la toile et présente un design 
moderne et actuel.

Dimensions maximales 4,0 x 3,0m

Smart 100
arc

Smart 100
carré

Smart 100
quart de rond

Smart 100
biseauté

Smart 130 Zip
Le modèle Smart 130 accepte les toiles classiques ou cristal et a 
été pensé pour les grandes surfaces. Ceci le rend parfaitement 
adapté pour les vérandas et pergolas.

Dimensions maximales 5,0 x 6,0m of 6,0 x 5,0m
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Store Screen intégrable Smart Zip 110 S
Le Smart 110 S est un store innovant, parfaitement adapté aux constructions contemporaines 

qu’elles soient classées basse énergie ou passive. Conçu pour une installation simple et 

rapide, ce produit est entièrement intégrable à la maçonnerie. Tout a été pensé pour faciliter 
toute manipulation ou changement de toile grâce à une ouverture par le bas simple d'accès. 



Barre de charge Cale pour coulisse

Smart 110 S Zip
Nouveau store zip intégrable. Totalement 

innovant – Montage simplifié. 

Dimensions maximales  5,0 x 5,0m

Smart 110 S
avec grande
barre de charge

Smart 110 S
avec petite
barre de charge

110S longue 110S courte

Coulisses
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Store Toiture de Véranda Sorrento GRANDE 
Stores de Toiture – Sorrento Grande. Ce store coffre à coulisses est idéal pour couvrir sur 
de grandes surfaces des toitures de Pergolas ou de Vérandas. La grande diversité de toiles 
vous permet de déterminer votre propre niveau de confort visuel et thermique. Le Sorrento 
Grande atteint des dimensions allant jusqu’à 5,1 x 6 mètres.
Ce store de toiture se caractérise par une structure de qualité en aluminium, un système de 
drainage et une forme ergonomique. Il a été pensé pour être très silencieux dans son 
fonctionnement et garantir ainsi une utilisation agréable et confortable.



Sorrento GRANDE
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• Usage universel (montage sur ou en dessous de la toiture)
• Produit de très haute qualité
• Manoeuvre silencieuse

Dimensions maximales  5,1 x 6,0m

• Prix attractifs
• Fabrication 100% européenne

coulisse double (couplage)
caisson
et barre de charge coulisse unique



Nous contacter 

VOLMAX Stores
211 Ter rue de Lannoy 
59100 Roubaix

Tel : 03 20 24 15 46  
E-mail : contact@volmax.fr
www.volmax.fr
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Nos partenaires
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         www.volmax.fr


