
Stores plissés et stores plissés DUO

Des plis à l‘infini
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Germany
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Tel.  +49 5772 9104-0 
Fax  +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Switzerland
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens 
Tel.  +41 41 3172244  
Fax  +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Pour plus de produits, d‘informations et d‘inspiration, retrouvez-nous sur : 
www.kadeco.de

Stores plissés Stores vénitiens

Stores à enrouleurs

Shutters Moustiquaires Stores extérieurs

Stores à bandes verticales Parois japonaises

Stores plissés DUO
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Stores plissés KADECO –  
Des possibilités illimitées

Les stores plissés séduisent par les nombreuses possibilités 
d‘utilisation qu‘ils offrent. Que ce soit pour protéger des 
éblouissements, du soleil et de la chaleur ou pour créer un 
agencement agréable dans votre intérieur, les stores plissés 
KADECO vous offrent une variété quasi infinie de couleurs, 
de formes et de matériaux que vous pouvez associer à  
votre guise.

Afin de vous aider à faire votre choix, nos experts ont 
regroupé les différents tissus par familles de couleurs. De 
sobres nuances colorées qui s‘étendent du transparent à 
l‘occultant, de nouvelles structures, des impressions et motifs 
modernes et intemporels s‘intégreront parfaitement dans  
votre style d‘ameublement.

Autres collections
Outre la collection de tissus pour stores plissés, KADECO 
propose également deux autres collections pour stores plissés 
DUO à économie d‘énergie et stores plissés maxi à largeur 
de pli de 50 mm. Si les stores plissés DUO se distinguent 
par leur effet isolant et par leurs cordons invisibles, les stores 
plissés maxi attirent tous les regards, notamment sur les 
grandes fenêtres.



Les stores plissés tendus peuvent être facilement déplacés sur leur rail de commande grâce 
à une poignée élégante. Ils sont directement montés sur le vantail de la fenêtre ou dans la 
rainure à la hauteur de commande. Le système de retenue permet le réglage en hauteur, 
dans toutes les positions souhaitées. Les systèmes suspendus sont commandés par des 
chaînettes ou des cordons. Les deux types de stores plissés les plus courants pour fenêtres 
rectangulaires sont les modèles VS1 et VS2.

Un des principaux avantages des stores plissés KADECO est leur pose particulièrement 
flexible. Vissés ou bloqués au niveau des rainures ou des cadres, les systèmes de fixation bien 
conçus permettent de trouver une solution de montage adaptée à chaque projet.

Systèmes de stores plissés tendus –  
Pour une utilisation détendue
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Bon nombre de stores plissés tendus et 
de stores plissés pour lucarnes peuvent 
être pourvus, sur demande, d‘une  
poignée design esthétique.

Des sabots de tension magnétiques 
garantissent un blocage sûr du rail de 
commande supérieur, en particulier sur 
les grandes surfaces vitrées (en option).

Cet accessoire, gage de confort, est 
disponible pour les modèles ClassicLine 
VS1, VS2, DF10 et DF20.

DESIGN

CONFORT

Type VS1 

Le VS1 possède un rail de commande  
librement positionnable et un rail fixe 
entre lesquels le tissu est tendu.

Type VS2 

Le VS2 possède deux rails de commande 
librement positionnables entre lesquels le 
tissu est tendu.
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Le kit adhésif pratique – Promesses tenues

Le nouveau kit adhésif de KADECO permet 
de monter les systèmes de stores plissés 
directement sur la vitre, en toute simplicité. 
Le système adhésif doté de deux profilés 
aluminium latéraux confectionnés sur mesure est 
particulièrement adapté lorsque le vissage n‘est 
pas souhaitable ou possible, par exemple dans 
les locations.

Une colle spéciale répond aux exigences les 
plus élevées en matière de résistance aux UV 
et aux chocs thermiques et garantit un maintien 
durable du système de store plissé. Le kit 
adhésif se retire naturellement sans laisser le 
moindre résidu sur la fenêtre.

Les avantages :
· N‘endommage pas les éléments de la fenêtre
·  Convient parfaitement aux surfaces vitrées modernes à faible profondeur  

de rainure
· Réduit la pénétration de la lumière sur les côtés
· L‘écartement minimum avec la vitre est respecté
·     La bande adhésive se retire sans laisser le moindre résidu

Au bureau : protège de l‘éblouissement et des regards
Du fait de leurs nombreuses possibilités de réglage et des diverses 
transparences de tissu, les stores plissés traités sur la face arrière 
conviennent parfaitement comme protection anti-éblouissement 
intérieure. KADECO propose à cet effet un large choix de tissus 
adaptés.



Les nouveaux modèles de palan à chaîne pour 
stores plissés – Pour un réglage des plus précis

Plus de confort et une utilisation sécurisée pour les enfants : tels sont les arguments de poids des 
modèles de palan à chaîne FK1 et FK2 pour stores plissés suspendus. Avec la nouvelle technique 
d‘entraînement conique, KADECO garantit un réglage facile et en douceur jusqu‘à une hauteur  
de système de 260 cm. Dès que la force de réglage prescrite est dépassée, la chaîne se sépare  
automatiquement de l‘engrenage de façon à ce qu‘elle puisse terminer à 60 cm maximum du  
sol et qu‘il ne soit pas nécessaire de la fixer pour la sécurité des enfants.
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FK2
Conformément aux deux rails de  
commande d‘un VS2, le FK2 fonctionne 
avec deux entraînements par chaîne. À 
l‘aide de la première chaine, vous  
positionnez le rail de commande  
supérieur en douceur devant la fenêtre. 
Avec la seconde, vous déplacez le rail de 
commande inférieur. En cas de surfaces 
vitrées très importantes et au niveau du 
sol, ce modèle disposé sur la partie  
inférieure protège votre intimité tout 
en vous offrant une vue dégagée sur 
l‘extérieur.

FB « Balance »

Le modèle Balance du store plissé suspendu est dépourvu de cordons 
de réglage. Il vous suffit de déplacer légèrement le rail inférieur pour 
que le store plissé se règle exactement comme vous le souhaitez. Les 
systèmes sont réalisables jusqu‘à une hauteur de 220 cm dans les 
tissus de la collection Stores plissés et Stores plissés DUO. Un système 
de ressort sans entretien permet une utilisation facile et en douceur. 
Sans cordon de réglage ni compromis pour un maximum de sécurité 
pour les enfants!



Technique de cordon sur mesure – Facile d‘utilisation

Les systèmes suspendus sont particulièrement adaptés aux fenêtres en 
hauteur en raison de leurs mécanismes spécifiques. Sur le modèle F1, la 
longueur du cordon peut être réglée sur mesure pour une sécurité des 
enfants optimales. Le rail inférieur réglé par cordon est librement  
positionnable à la hauteur de votre choix grâce à un frein de cordon.
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La sécurité avant tout

La norme européenne DIN EN 13120 définit  
des exigences spécifiques sur le plan de la  
sécurité enfants des produits de protection 
solaire. Elle vise ainsi à éviter tout risque de 
strangulation des enfants en bas âge par  
chaîne de réglage ou boucles de cordon.  
En tant que fabricant responsable, nous  
veillons au respect des dispositions normatives 
et proposons pour chaque modèle des options 
d‘utilisation sûres pour les enfants.



Exemples de formes spéciales
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Du trapèze à l‘hexagone en passant par l‘oblique, les systèmes 
tendus s‘adaptent parfaitement aux formes de fenêtres spéciales. 
Les passepoils en tissu montés dans les rails soulignent la grande 
qualité des systèmes.

Les installations obliques et en pente sont souvent montées au 
niveau des toits. Un procédé de fabrication spécifique permet de 
tendre et de tirer complètement le store jusqu‘au sommet de la 
fenêtre.

Formes spéciales de stores plissés –  
À la perfection

Grâce à un large éventail de formes spéciales et de versions de commande, KADECO 
propose une solution adaptée à presque toutes les situations. Les vérandas, les  
fenêtres de pignon, de toit ou les plafonds : notre gamme s‘adapte aux situations les  
plus difficiles, offrant une multitude de versions de commande et d‘entraînement pour  
une protection optimale contre l‘éblouissement et le soleil.
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La beauté de l‘incliné – La solution pour vos lucarnes

Les stores plissés KADECO sont universels et peuvent être installés 
sur tous les types de lucarnes. Des fils de tension latéraux per-
mettent de guider les systèmes en toute sécurité dans la pente. À 
l‘instar des stores plissés tendus, il existe trois types de base. Ils 
sont pourvus soit d‘un rail de commande (DF10), soit de deux rails 
de commande (DF20), soit de deux rails de commande et de deux 
tissus différents (DF30).

Le modèle Élégance (DFE10, 20, 30) est facile à monter de manière 
affleurante au moyen de rails latéraux et présente, avec sa cassette 
design, une finition parfaite.

Type DF avec guidage par 
câble métallique

Type DFE avec guidage sur rails

Deux en un
Les types de stores plissés VS3 et DF30 offrent une fonction 
particulière. Deux types de tissus sont reliés et tendus dans un 
système. Ceci permet de combiner parfaitement protection solaire 
décorative et occultation. Disponible au choix assemblés en haut 
ou séparés en haut et en bas. Les tissus occultants de la collection 

Stores plissés DUO vous permettent notamment d‘obtenir des 
résultats exceptionnels, dans la chambre à coucher par exemple. 
L‘insertion des cordons pour la tension à l‘intérieur du tissu évite les 
découpes habituellement présentes sur les stores plissés classiques 
à l‘origine de la formation de points de lumière.

DAY & NIGHT
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Les vérandas ou les verrières présentent des conditions thermiques spéciales. Les systèmes 
pour plafonds sont donc parfaits pour atteindre une température ambiante optimale et faciles 
d‘utilisation par tige de commande, manivelle ou motorisation électrique.

Stores plissés pour vérandas – 
Des solutions bien pensées

Les revêtements arrière perlés ou les métallisations à l‘aluminium des stores plissés présentent 
des valeurs de réflexion très élevées et contribuent à empêcher la hausse de la température 
au niveau du toit et plus globalement à l‘intérieur des pièces. Vous pouvez ainsi réaliser des 
économies d‘énergie notables en matière de climatisation.

La protection solaire sur simple pression d‘un bouton 
Sécurité et confort d’utilisation au plus haut niveau sont les maîtres 
mots des stores plissés électriques de KADECO. Les systèmes à 
motorisation 24 V s‘ouvrent et se ferment facilement à l‘aide d‘un 
interrupteur mural, d‘une télécommande radio ou via une commande 
centralisée avec minuterie programmable et capteur solaire. Ainsi, 
même en votre absence, vous augmentez la sécurité, empêchez  
automatiquement le réchauffement des pièces et profitez pleinement 
du potentiel d‘économie d‘énergie des installations.
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Un confort optimal – 
Avec les stores plissés DUO

Réflexion en été :
Les stores plissés DUO protègent de l‘infiltration 
de la chaleur et assurent une température 
ambiante agréable.

Isolation en hiver :
Grâce à leurs poches d‘air supplémentaires, 
les stores plissés DUO préviennent les pertes 
de chaleur au niveau de la fenêtre et permettent 
de réaliser des économies d‘énergie.

Une atmosphère chaleureuse créée par une lumière diffuse, l‘absence 
de découpes dans le tissu et des cordons invisibles, voici quelques-uns 
des avantages des stores plissés DUO de KADECO. Le store plissé 
possède également une face arrière plus courte, assurant, à l‘état 
fermé, un plissage régulier des plis et conférant au tissu un aspect très 
homogène.

DÉCOUVREZ NOTRE 

COLLECTION DE PLUS 

DE 120 TISSUS

La structure alvéolaire particulière 
du tissu forme des poches d’air 
isolantes. En cas de faibles 
températures extérieures, elles 
permettent de réduire les pertes de 
chaleur au niveau des fenêtres et 
de faire des économies de 
chauffage. Pendant les mois d‘été, 
en revanche, les stores plissés DUO 
contribuent à maintenir l‘intérieur 
de la maison à des températures 
agréables et permettent de réduire 
considérablement les dépenses 
d‘énergie de refroidissement. Cet 
effet est surtout dû au revêtement 
perlé à l‘arrière du tissu, qui assure 
une réflexion élevée des rayons 
lumineux et empêche ainsi le 
réchauffement de votre intérieur.



Outre leurs propriétés isolantes, les stores plissés DUO contribuent 
fortement à améliorer l‘acoustique des pièces. D‘une part, ils 
absorbent le bruit grâce à leur structure textile, d‘autre part, grâce 
à leur plissage, ils remplacent les surfaces de fenêtre lisses, 
réfléchissant fortement les bruits. Cet avantage sonore est très net 
dans les vérandas dotées d‘une grande surface vitrée ou dans les 
bureaux et les salles de réunion.

Acoustique des pièces optimale

À l‘instar des stores plissés, les stores plissés DUO KADECO existent 
dans presque toutes les formes, les couleurs et les versions et se 
montent et s‘utilisent de la même façon. Nous vous proposons une 
collection unique de superbes tissus, déclinés dans plus de 120 teintes.

20 21



2322

Les stores plissés maxi suspendus font pleinement valoir leurs 
atouts sur les grandes baies vitrées notamment. Le pli de 50 mm 
convient particulièrement bien en proportion. Le positionnement 
des stores plissés maxi suspendus s‘effectue par tirage à cordon 
ou par un mécanisme à engrenage à chaîne.

Nous avons donc créé les stores plissés maxi KADECO pour les 
dimensions jusqu‘à 230 cm de largeur et 350 cm de hauteur. 
Le petit + technique : une technique de tirage à cordon spéciale 
soutient le pli et crée un plissage régulier sur toute la hauteur et 
un aspect homogène.

À grande échelle – Avec les stores plissés maxi de KADECO

Un impressionnant choix de tissus

Vous avez le choix : nous vous proposons plus de 60 tissus et 
variantes de couleurs pleins d‘élégance pour des possibilités 
d‘agencement presque illimitées. Les tissus à motifs constituent de 
véritables objets de décoration. Les stores plissés maxi suspendus 
se règlent par tirage à cordon ou par un mécanisme à engrenage 
à chaîne, qui peut être positionné au choix à gauche ou à droite. 


