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  Fit
CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICES

Pour fenêtres et portes vitrées S’intègre directement sur l’ouvrant de la porte vitrée ou de 
la fenêtre.

Installation sans vis
L’adhésif ultra-résistant 3M permet de fixer le coffre et les 
coulisses directement sur l’ouvrant, pour une pose sans 
perçage.

Deux types de coulisses :

Coulisse plate Intégration totale au battant, avec une finition esthétique 
neutre, facile à associer avec tous les styles décoratifs.

Coulisse ‘U’

S’adapte à de nombreux types d’ouvrants moulurés  
et/ou avec croisillons, qui disposent d’une surface plane.  
Ne nécessite pas d’extrême précision lors de la prise de 
mesures.

Variété de tissus disponibles Solution idéale pour une lumière tamisée avec visibilité sur 
l’extérieur, ou pour assombrir une pièce.

Barre de charge avec joint Contribue à la fonction semi-occultante du store FIT.
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SOLUTIONS
SANS VIS

Permet une intégration totale 
du store au battant. 
Recommandée pour les 
surfaces totalement planes, 
sans moulures ni croisillons. 

Peut être installé sur des 
ouvrants qui disposent 
de petites moulures ou 
croisillons, avec une surface 
de pose plane. 

Système avec tissu plissé. 
Possibilité d’associer deux 
tissus. Adaptation aux 
fenêtres et portes-fenêtres 
(surface plane). 

Enrouleur Fit 
COULISSE PLATE

Enrouleur Fit 
COULISSE ‘U’

Plissé Fit-Pleat
COULISSE ‘A1’

Idéal pour fenêtres 
oscillo-battantes 15°

Le système Fit peut être installé sur tous les 
types de fenêtres, et spécialement sur 
les fenêtres oscillo-battantes, avec une 
inclinaison max. de 15°. 

FIT
PORTES

ET
FENÊTRES

FIT et FIT-PLEAT

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.
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PERFORMANCES
FIT 

Option
semi-occultante
Le store FIT garantit une obscurité 
presque totale, grâce à la gamme 
de tissus occultants disponibles 
dans plusieurs coloris et textures, et 
au système de coulisses latérales.

Se fixe directement sur 
l’ouvrant, sans aucune vis.
Installation ultra-rapide

Idéal pour fenêtres et portes-fenêtres :

• Se fixe et s’intègre directement sur la structure.
• Pose sans perçage.
• Adhésif ultra-résistant 3M.

Barre de 
charge
La partie inférieure de 
la barre de charge est 
équipée d’un joint qui 
garantit une excellente 
adaptation au bas 
de l’ouvrant, et qui 
contribue à la fonction 
semi-occultante de la 
coulisse plate.

Des coloris à associer

Coffre, coulisses et barre de charge 
disponibles en 3 coloris, pour une 
combinaison parfaite : 
Blanc, Argent et Marron. 
À associer avec un large éventail 
de tissus :

• Polyscreen®

• Occultants
• Décoratifs
• Métallisés
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ESTHÉTIQUE ADAPTÉE
À CHAQUE ESPACE

Sécurité pour 
les plus petits

Afin d’assurer une plus grande protection de vos enfants à la 
maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité Child Safety 
qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée 
des enfants.

Barre 
de charge 
Fit-Neolux
Barre de charge occulte 
qui unit simplicité et 
fonctionnalité pour le 
déplacement optimal du 
tissu NUIT et JOUR.

FIT-NEOLUX

Plus de 30 
références 
avec différentes 
textures, coloris 
et degrés de 
transparence. 

Variété 
de tissus

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.

FIT
PORTES

ET
FENÊTRES
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Store enrouleur  Fit
MANŒUVRE À CHAÎNETTE - DIMENSIONS ET PRIX

Le système Fit peut être installé sur tous 
les types de fenêtres, et spécialement 
sur les fenêtres oscillo-battantes, avec 
une inclinaison max. de 15°. 

Idéal pour fenêtres
oscillo-battantes



17P.V.P. FRANCE

Store enrouleur  Fit
OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle Manœuvre
Largeur store Hauteur store Surface Tolérance

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum % (Largeur/Hauteur)

COULISSE PLATE Chaînette 300mm 1600mm 300mm 2500mm 0,15m2 3,25m2 0,2%/0,5%

COULISSE ‘U’ Chaînette 300mm 1600mm 300mm 2500mm 0,15m2 3,25m2 0,2%/0,5%

DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES1

Coffre et 
coulisse plate Child Safety

INCLUS DANS LE PRIX1

OPTIONS SANS SUPPLÉMENT2

OPTIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Coffre et 
coulisse ‘U’

Aluminium
anodisé

COLORIS PROFILÉS

Blanc  
RAL 9016

Marron  
RAL 8017

 Sans précision de votre part dans le bon de 
commande, les profilés seront livrés en blanc.

Informations sujettes à changement sans préavis.

Coffre (vue de face)

16,6

71
,7

9

Coffre (vue de face)

16,6

8071
,7

COULISSE PLATE3 Dimensions en mm COULISSE ‘U’4 Dimensions en mm

COULISSE 
PLATE 10,4

31,6

COULISSE 
‘U’ 18 15,5

24,1

Coffre (vue latérale)

46

71
,7

68

Ø18

30

HAUTEUR DES COMMANDES2

Exemple de calcul :

Hauteur 
store H

Hauteur des 
commandes hc 

(minimum)
600mm  350mm
1200mm 650mm
1800mm 950mm

hc
Hauteur des 
commandes

CHAÎNETTE AVEC CHILD SAFETY 
Le dispositif de sécurité Child Safety doit être installé au moins à 1,5m du sol.  
Pour calculer la hauteur des commandes (hc), voir page 57.

CHAÎNETTE SANS CHILD SAFETY
Calcul minimum pour hc : hauteur store H x 0,50 + 50mm

La hauteur des commandes se calculera toujours 
depuis la partie la plus haute du store (partie 
supérieure du coffre) jusqu’à la partie inférieure 
du contrepoids de la chaînette.
En raison du positionnement du mécanisme, la 
hauteur des commandes ne pourra jamais être 
inférieure au résultat du calcul.

Coffre (vue latérale)
34

Ø18

80 71
,7

20
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NOSÍ
INSTALLATION 

POSSIBLE NONOUI

  
PRISE DE MESURES :

LE SYSTÈME FIT AVEC COULISSE PLATE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE 
INSTALLÉ SUR DES SURFACES PLANES DE PORTES VITRÉES OU DE 

FENÊTRES À BORDS DROITS ET SANS MOULURES.

COMMANDE : Le client doit simplement fournir les dimensions du vitrage.  
Les dimensions du store livré par Bandalux incluront :
- Partie supérieure : dimension du vitrage + 20mm
- Côtés : dimension du vitrage + 11mm de chaque côté
- Partie inférieure : dimension du vitrage

VÉRIFICATION DES 
MESURES : 

(Images orientatives)

Espace minimal de 11mm entre 
la poignée et le début de la 

moulure intérieure (à condition 
qu’il s’agisse d’une surface 

plane). 

11mm

Espace min. 11mm

Profondeur min. 10mm      
Hauteur min. 20mm

Installer au minimum à 10mm 
de profondeur par rapport à la 

moulure intérieure.

Une hauteur minimum de 20mm 
est nécessaire au-dessus de la 

moulure (surface plane).

hauteur
20mm

Profondeur min. 10mm

La moulure doit avoir une 
épaisseur minimale de 10mm.

10mm

LARGEUR TOTALE
dimension du vitrage

H
A

U
TE

U
R 

TO
TA

LE
di

m
en

sio
n 

du
 v

itr
ag

e

Min. 
11mm

Min. 
11mm

Min. 20mm

1

2

3

profondeur 
10mm

Informations sujettes à modifications sans préavis

Store enrouleur  Fit avec coulisse plate
PRISE DE MESURES
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Store enrouleur  Fit avec coulisse ‘U’
PRISE DE MESURES

INSTALLATION 
POSSIBLENONOUI

PRISE DE MESURES :

LE SYSTÈME FIT AVEC COULISSE ‘U’ PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR DES 
SURFACES PLANES DE PORTES VITRÉES OU DE FENÊTRES QUI 

DISPOSENT DE MOULURES ET DE CROISILLONS.

VÉRIFICATION DES 
MESURES : 

(Images orientatives)

Hauteur min. 70mm

Une hauteur minimale de 
minimal 70mm est nécessaire 

au-dessus de la moulure 
(surface plane), afin que le 
coffre ne soit pas visible du 
derrière de la porte vitrée/

fenêtre.

Min 
70mm

Un minimum de 40mm est 
nécessaire entre la poignée et 
le début du battant de la porte.

40mm

Profondeur min. 40mm

Espace min. 18mm

18mm 

Espace minimal de 18mm 
entre la poignée et le début 

de la moulure intérieure.

COMMANDE : Bandalux livre tous ses stores dans les dimensions exactes fournies 
par le client. Le caisson dépasse de 9mm de chaque côté des 
coulisses.

Min. 
18mm

Environ 
25mm

Min. 
18mm

LARGEUR TOTALE 
(Dos de coulisses)

H
A

U
TE

U
R 

TO
TA

LE

Min. 
70mm

1

2

3

Informations sujettes à modifications sans préavis
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11

1

1

1

1

1
1

4

6

2

3

5

1 05470000S Ensemble mécanisme Fit blanc MG

05470010S Ensemble mécanisme Fit gris MG

05470020S Ensemble mécanisme Fit marron MG

05470001S Ensemble mécanisme Fit blanc MD

05470011S Ensemble mécanisme Fit gris MD

05470021S Ensemble mécanisme Fit marron MD

2 05470100 Chaînette de manœuvre 3,2 x 4,5mm Fit blanche

05470110 Chaînette de manœuvre 3,2 x 4,2mm Fit grise

05470120 Chaînette de manœuvre 3,2 x 4,2mm Fit marron 

3 05470200 Raccord chaînette de manœuvre Fit blanc

05470210 Raccord chaînette de manœuvre Fit gris

05470220 Raccord chaînette de manœuvre Fit marron 

4 05402410 Dispositif de sécurité Child Safety 

5 05470600 Limiteur de fin de course chaînette de manœuvre Fit blanc

05470610  Limiteur de fin de course chaînette de manœuvre Fit gris

05470620  Limiteur de fin de course chaînette de manœuvre Fit marron

6 05471400 Support pour chaînette de manœuvre Fit blanc

05471410 Support pour chaînette de manœuvre Fit gris

05471420 Support pour chaînette de manœuvre Fit marron

FACTURATION MINIMALE 
10€ NETS

Store enrouleur  Fit 
PIÈCES DE RECHANGE

Prix de vente H.T. Informations sujettes à modifications sans préavis. 
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  Fit-Pleat
CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICES

Pour fenêtres et portes-fenêtres S’intègre directement à l’ouvrant de la fenêtre ou de la 
porte-vitrée.

Installation sans perçage
Grâce au système de ruban adhésif ultra-résistant 3M, le 
boîtier supérieur et les coulisses se fixent directement sur le 
battant, sans vis et donc sans perçage.

Variété de tissus disponibles
Solution polyvalente, idéale pour obscurcir une pièce ou 
pour filtrer la lumière tout en permettant une visibilité vers 
l’extérieur.
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FONCTIONNALITÉ
TOTALE

Coloris  
des profilés

Gris Métal
DB 703

Ivoire 
RAL 9001

Blanc 
RAL 9016

Gris
RAL 9006

Marron  
RAL 8019 Combinaison de deux tissus, l’un 

décoratif et l’autre occultant, pour plus 
de transparence ou d’intimité à tout 
moment de la journée.

Tissu plissé : 
Pli de 20mm.

Grande variété de 
coloris, textures et 
transparences. 

Tissu Cell : 
Pli de 25mm.

• Tissu plissé alvéolaire 
   en nid d’abeille.
• 100% opacité. 
• Isolation thermique.

Option
Jour et Nuit

Deux types 
de tissus. 
Deux solutions.

PLISSÉ FIT-PLEAT

FIT
PORTES

ET
FENÊTRES
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Store enrouleur  Fit
MANŒUVRE À CHAÎNETTE - DIMENSIONS ET PRIX

Tissu plissé en nid d’abeille

• Obscurité totale.
• Isolation thermique.

Tissu plissé gamme Cell
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DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES1

Coulisses A1 Languette plastique

INCLUS DANS LE PRIX1

OPTIONS SANS SUPPLÉMENT2

OPTIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ruban adhésif 3M COLORIS PROFILÉS

COLORIS PROFILÉS

Blanc 
RAL 9016

SECTION ET COTES DES PROFILÉS, BARRES DE CHARGE ET OPTIONS2

Gris
RAL 9006 

Gris Métal
DB 703

Ivoire
RAL 9001

Marron
RAL 8019

Tous les composants sont assortis, selon les critères 
Bandalux.

Sans précision de votre part dans le bon 
de commande, les profilés seront livrés 
en blanc.

Profilé supérieur Profilé de fermeture Coulisse latérale “A1” Profilé intermédiaire
(union tissus)

20
m

m

22mm

35
m

m

18mm

15 mm

14
m

m

22mm

14
m

m

22mm

Modèle Manoeuvre
Largeur store Hauteur store Surface Tolérance

Minimale Maximale Minimale Maximale Maximale % (Largeur/Hauteur)

BB10 LANGUETTE 150mm 1500mm 100mm 2200mm 3,3m2 0,2% / 0,5%

BB30 LANGUETTE 150mm 1500mm 100mm 2200mm 3,3m2 0,2% / 0,5%

BB31 LANGUETTE 150mm 1500mm 100mm 2200mm 3,3m2 0,2% / 0,5%

BB 10 BB 30 BB 31                

Informations sujettes à modifications sans préavis. 

Store plissé  Fit-Pleat
OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
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INSTALLATION  
POSSIBLEOUI

PRISE DE MESURES :

LE SYSTÈME FIT-PLEAT PEUT UNIQUEMENT ÊTRE INSTALLÉ SUR DES 
SURFACES PLANES DE PORTE VITRÉES OU DE FENÊTRES À BORDS 

DROITS, SANS MOULURES NI POIGNÉES.

VÉRIFICATION DES 
MESURES :

(Images orientatives)

Hauteur min. 15mm

Une hauteur minimale de 
15mm est nécessaire au 

dessus de la moulure
(surface plane).

Min. 
15mm

Non compatible avec 
portes dont les poignées 

sont semblables à 
l’image suivante :

Espace min. 20mm

Espace minimal de 20mm entre 
le bouton de porte et le début 

de la moulure intérieure.

COMMANDE : Bandalux livre tous ses stores dans les dimensions exactes 
fournies par le client.

Min. 
20mm

Min.
15mm

Min. 
20mm

LARGEUR TOTALE

H
A

U
TE

U
R 

TO
TA

LE

Min. 
15mm

1

2

20mm 

Informations sujettes à modifications sans préavis. 

Store plissé  Fit-Pleat
PRISE DE MESURES

NON
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ans
garantie
3 ans

garantie
2

GARANTIE

La période de garantie est de 2 ans 
pour le store Fit et de 3 ans 
pour le store sous-toiture, 
à compter de la date d’achat 
figurant sur la facture originale.

Matériaux.

Systèmes et 
mécanismes 
internes.

Composants  
et supports.

- Si le produit n’a pas été installé conformément aux instructions d’installation.

- Tout état dû à une usure normale.

- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.

- L’exposition aux éléments tels que le vent, l’eau et/ou l’humidité et la décoloration due au temps.

- Les frais d’envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.

- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2 % ou moins.

- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour 
le nettoyage ou autre. 

- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la 
qualité, l’aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.

- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

COUVERT PAR 
LA GARANTIE

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

3

3

3
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