
Stores pour fenêtres 
et façades
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  Volets à rouleau

 40 / 41 Volet à rouleau RL 37

 42 / 43  Volet à rouleau RL 13

 44 / 45 Volet à rouleau RL 41

 46 / 47 Volets à rouleau de sécurité  
  SRL 13, SRL 37, SRL 41

 48 / 49 Aluroll AR 41

 50 / 51 Alufalt AF 41

 52 / 53 Volet roulant à lamelles 
  SOLFLEX SF 58

 54 / 55 Volet à rouleau en bois

  Stores en toile 

 24 / 25 Store en toile vertical résistant 
  au vent VSe EBA

 26 / 27  Store en toile vertical résistant 
  au vent VSe ZIP

 28 / 29 Stores en toile verticaux VS 95,  
  VS 150, VSe 65 - VSe 155

 30 / 31 Stores à projection AS 95, AS 150,  
  ASR 95

32 / 33 Marquise à projection AM 95, 
  AM 150

 34 / 35 Marquise de façade FM 150

 36 / 37 Rollo moustiquaire ISR 48

  Stores à lamelles

 6 / 7 Store tout métal GM 200

 8 / 9  Store tout métal GM 100

 10 / 11 Store métallique à lamelles 
  reliées MV 90

 12 / 13 Stores à lamelles reliées VR 70,  
  VR 90

 14 / 15 Stores à lamelles reliées VR 70 LO,   
  VR 90 LO

 16 / 17 Store à lamelles reliées VR 90  
  résistant au vent

 18 / 19 Stores à lamelles convexes KR 60,  
  KR 80

 20 / 21 Stores à lamelles reliées Economy 
   EC 50, EC 70, EC 80, EC 100
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  Volets en aluminium 

 58 / 59 Volet coulissant pliable

 60 / 61 Volet coulissant

 62 / 63 Volet battant

 64 / 65 Accessoires pour volets battants

  Votre choix

 66 / 67 Automatismes de confort et de sécurité

 68 / 69 Modules MINERGIE® / Collection de tissus

 70 / 71 Sélection de couleurs / Décors en bois
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Stores à lamelles

Les stores à lamelles sont aussi variés que l’architecture où ils sont utilisés. Ils sont réglables dans toutes les 

positions de vertical à horizontal et ils garantissent ainsi un éclairement optimal de la pièce, jusqu’à l’obscurcisse-

ment complet. Chaque store peut être muni d’un actionnement manuel ou motorisé ainsi que d’une commande 

électronique en plus. Chez Schenker Storen, vous trouverez non seulement le produit optimal mais également des 

conseils complets et un service rapide.

Pour toutes les possibilités architecturales
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Le GM 200 allie toutes les propriétés éprouvées des stores tout métal et montre ce qui est techniquement faisable à l’heure 

actuelle. En plus de grandes prétentions de sécurité, le store répond également aux exigences esthétiques d’architectes  

et de maîtres d’ouvrages grâce à la forme de ses lamelles moderne et légèrement arrondie. Il s’intègre partout où une sécurité 

accrue est exigée, par exemple dans des maisons individuelles, dans des appartements au rez-de-chaussée ou dans  

des immeubles commerciaux ou de bureaux. Le verrou intégré aux coulisses latérales rend les effractions plus difficiles. Le 

mécanisme de relevage et de basculement est également logé dans les coulisses latérales. Si un objet se trouve sous le store 

tout métal qui démarre, celui-ci dispose en outre d’un débrayage de sécurité qui protège le produit et qui prévient les dégâts.

Stabilité maximale: les lamelles 

extrudées offrent une sécurité maxi-

male. La bande en feutre permet de 

fermer les lamelles sans bruit.

Store tout métal GM 200
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GM 200

• Pour une sécurité accrue

• Bonne isolation et obscurcisse-

ment optimal

• Très grande résistance au vent

Options

–  Lamelles extrudées de 1,1 mm 

d’épaisseur et de 90 mm de large. 

–  Chaîne à rouleaux en acier inoxydable 

et supports de lamelles spécialement 

traités pour résister à des conditions 

météorologiques agressives au niveau 

de la mer.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Lamelles maintenues des deux côtés 

dans des supports métalliques et 

fixées par des attaches en acier 

inoxydable.

–  Fermeture silencieuse des lamelles 

extrudées grâce à des bandes de 

feutre intégrées au profil.

–  Lamelles remplaçables individuelle-

ment de l’intérieur.

–  Coulisses munies d’un insert en 

plastique d’insonorisation.

–  Le mécanisme de relevage contient 

une chaîne à rouleaux massive sans 

entretien qui peut être finie en acier 

inoxydable moyennant un supplé-

ment.

–  Lame finale et coulisses en aluminium 

extrudé anodisé incolore, moyennant 

un supplément thermopoudré ou 

anodisé coloré.

–  Le mécanisme de basculement est 

composé de segments pliables en 

acier inoxydable qui sont intégrés aux 

coulisses.

–  Lamelles roulées (0,6 mm d’épaisseur, 

90 mm de large) avec profil d’insonori-

sation.

Ce qui le rend unique

–  Store tout métal stable et robuste.

–  Pas de cordons de relevage dans la 

zone des lamelles.

–  Protection contre l’intrusion grâce à un 

verrouillage efficace dans chaque 

position.

–  Excellentes propriétés d’isolation et 

d’obscurcissement.

–  Inclinaison des lamelles réglable 

individuellement.

–  Débrayage de sécurité empêchant 

l’endommagement du store.

–  Forme des lamelles spécialement 

conçue pour maximiser la résistance 

au flambage.

–  Très grande résistance au vent.
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Mécanisme unique: le guidage assorti 

d’une chaîne à rouleaux périmétrique et 

d’une chaîne à parallélogrammes est tel 

que le store puisse être verrouillé dans 

n’importe quelle position. 

Le GM 100 est le seul store tout métal à actionnement forcé du marché. Sa technique unique permet de l’utiliser dans n’importe 

quelle position et inclinaison des lamelles, vous offrant ainsi une sécurité optimale. Du fait de la chaîne à rouleaux périmétrique 

logée dans les coulisses latérales, le GM 100 peut être utilisé quel que soit l’angle d’inclinaison: le store fonctionne dans 

n’importe quelle position de montage, verticalement, horizontalement et même s’il se déplace de bas en haut. Il convient par 

conséquent pour les applications verticales et horizontales dans les maisons individuelles, les appartements au rez-de-chaus-

sée et les immeubles commerciaux et de bureaux. Son mécanisme précis assure une sécurité de fonctionnement maximale 

alors que les lamelles stables et conçues pour résister au flambage supportent des vitesses de vent maximales. 

Store tout métal GM 100
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GM 100

• Pour tous les types de bâtiment

• Store unique qui convient égale-

ment pour des applications hori-

zontales

•  Satisfait à de strictes exigences 

en matière de sécurité

• Résistance prononcée au vent

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Chaîne à rouleaux périmétrique.

–  Les éléments de basculement et 

d’arrêt nécessaires pour l’inclinaison 

des lamelles sont logés dans les 

coulisses latérales.

–  La chaîne à parallélogrammes stabilise 

les lamelles dans chaque position.

–  Mécanisme sans entretien et protégé 

de la poussière grâce à un logement 

fermé et à une lubrification perma-

nente.

–  Lame finale et coulisses en aluminium 

extrudé anodisé incolore, moyennant 

un supplément thermopoudré ou 

anodisé coloré.

–  Lamelles roulées (0,6 mm d’épaisseur, 

90 mm de large) avec profil d’insonori-

sation.

Ce qui le rend unique

–  Store tout métal à actionnement forcé.

–  Convient pour les applications 

verticales et horizontales.

–  Verrouillé dans chaque position et 

chaque inclinaison des lamelles. 

–  Pas de cordons de relevage dans la 

zone des lamelles.

–  Forme des lamelles spécialement 

conçue pour maximiser la résistance 

au flambage.

–  Obscurcissement optimal.

–  Sécurité de fonctionnement élevée.

–  Excellente résistance au vent.
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Fermeture précise des lamelles: le profil 

de lamelles spécial à fort recouvrement 

du MV 90 assure une fermeture précise 

et totalement inédite des lamelles. Un 

obscurcissement maximal, une insonori-

sation et une excellente isolation sont 

ainsi garantis.

Concernant la sécurité, le store métallique à lamelles reliées MV 90 se démarque avec brio. Les intrus ont la vie dure grâce aux 

mécanismes de verrouillage actif et au guidage spécial des lamelles. Robuste et sans entretien, le MV 90 séduit par son design 

architectural de qualité. Un débrayage de sécurité empêche l’endommagement en raison d’objets présents sous le store lors de 

la descente. Elle assure en outre une sécurité de fonctionnement maximale et un confort d’éclairage parfait.

Store métallique à lamelles reliées MV 90
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MV 90

• Pour tous les types de bâtiment

• Pour une sécurité accrue

• Excellente insonorisation

• Excellent obscurcissement

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Protection antieffraction grâce à un 

verrouillage efficace quelle que soit la 

position.

–  Verrou protégé dans les coulisses 

latérales par une courroie renforcée 

par de l’acier et nécessitant aucun 

entretien.

–  Lamelles munies de profils d’insonori-

sation et d’atténuation de la lumière.

–  Fermeture optimale des lamelles grâce 

à leur forme spéciale.

–  Bande-échelle en polyester non 

salissant et résistant au vieillissement.

–  Débrayage de sécurité empêchant 

l’endommagement du store.

–  Lamelles bordées stables de 90 mm de 

large et de 0,42 mm d’épaisseur, 

guidées aux deux extrémités.

Ce qui le rend unique

–  Diverses positions de lamelles pour un 

éclairage optimal de la pièce et un 

obscurcissement inégalé.

–  Boulons de coulisse en polyamide à 

stabilisation aux UV pour un fonction-

nement silencieux assorti d’un dis positif 

de maintien pour un guidage propre 

des lamelles.

–  Rentabilité optimale et grande durée 

de vie grâce à une construction 

robuste et éprouvée.

–  Structure modulaire pour un entretien 

peu onéreux.

–  Forme de lame finale à face inférieure 

amincie pour une bonne fermeture sur 

tous les rebords de fenêtre, dimen-

sions identiques pour toutes les 

largeurs de store.

–  Vaste domaine d’application: maisons 

individuelles, immeubles locatifs, 

bâtiments administratifs et publics tels 

que des écoles et des hôpitaux ainsi 

que des immeubles commerciaux.
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Guidage par câble: le guidage par câble 

du VR 90 disponible en option donne 

lieu à de nombreuses possibilités 

architecturales lors de la conception de 

façades.

Les stores à lamelles reliées des séries VR 70 et VR 90 prouvent que la maturité fonctionnelle peut s’accompagner d’aspects 

positifs. Grâce à la forme spéciale de leurs lamelles, ils conviennent dans tous les endroits nécessitant un bon obscur-

cissement. La position des lamelles est réglable librement et en fonction des besoins. Diverses variantes satisfont à toutes les 

exigences. Le VR 90 se combine en outre à merveille avec le MV 90 du fait de la forme similaire des lamelles.

Stores à lamelles reliées VR 70, VR 90
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VR 70, VR 90

• Les classiques parmi les stores  

à lamelles

• Faciles à utiliser

• Entretien aisé

• Le VR 70 comme réducteur  

d’encombrement

Options

–  Également disponibles avec des 

coulisses habillées. 

–  Guidage par câble sur le VR 90.

–  Lamelles également disponibles 

perforées (part de perforations de 5%, 

diamètre des perforations de 0,8 mm).

–  Store à lamelles VR 70 et moustiquaire 

disponibles associés à un guidage 

combiné peu encombrant.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Profil de lamelles élégant pour des 

surfaces de façade architecturalement 

esthétiques.

–  Coulisses avec profil d’insonorisation 

résistant aux UV inséré pour un 

actionnement silencieux.

–  Excellentes propriétés isolantes 

permettant de réduire les dépenses 

énergétiques.

–  Lamelles stables bordées des deux 

côtés de 70 et 90 mm de large 

assorties de profils d’insonorisation et 

d’atténuation de la lumière.

–  Lamelles de 0,42 mm d’épaisseur.

–  Tous les principaux composants 

mécaniques peuvent être remplacés 

sur place.

Ce qui les rend uniques

–  Rapport qualité-prix optimal.

–  Vaste domaine d’utilisation, par 

exemple dans des bâtiments adminis-

tratifs, des écoles, des lotissements, 

des maisons de retraite, des hôpitaux, 

des maisons individuelles et des 

immeubles locatifs.

–  Diverses positions de lamelles pour un 

éclairage optimal et un obscurcisse-

ment inégalé dans les espaces de vie 

et de travail.

–  Possibilité de régler en continu la 

luminosité intérieure.

–  Forme particulière des lamelles pour 

embellir la façade et pour obscurcir les 

pièces.
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Protection contre le soleil sans sacrifier 

la transparence: des lamelles perforées 

permettent de contempler le monde 

extérieur même lorsque les stores sont 

abaissés et fermés.

«LO» est synonyme d’optimisation de la lumière naturelle. Pour éviter les reflets gênants par exemple sur les écrans d’ordina-

teurs, la technique LO crée autant d’ombre que nécessaire et autant de lumière que possible. Pour bénéficier de cet effet, les 

lamelles ne se ferment pas de manière uniforme. Vers le bas, les ouvertures entre les lamelles sont de plus en plus étroites, et 

de plus en plus larges vers le haut.

Stores à lamelles reliées VR 70 LO, VR 90 LO
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VR 70 LO, VR 90 LO

• Pour un climat d’habitation et de 

travail agréable 

• Economisent l’énergie 

•  Préviennent les réflexions 

sur les écrans

• Améliorent le bien-être

Options

–  Également disponibles avec des 

coulisses habillées.

–  Lamelles également disponibles 

perforées (part de perforations de 5%, 

diamètre des perforations de 0,8 mm).

–  Store à lamelles et moustiquaire 

disponibles associés à un guidage 

combiné peu encombrant.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Lamelles de plus en plus ouvertes vers 

le haut.

–  Bande-échelle en polyester non 

salissant et résistant au vieillissement.

–  Combinable avec le MV 90 du fait de 

la forme optimisée des lamelles.

Ce qui les rend uniques

–  Transition continue de la position des 

lamelles.

–  Optimisation de la lumière naturelle 

grâce à une distribution agréable de la 

lumière dans toute la pièce. 

–  Amélioration du bien-être au travail.

–  L’utilisation optimale des sources de 

lumière permet d’économiser de 

l’énergie car de la lumière artificielle 

n’est nécessaire que lorsque la 

lumière naturelle ne suffit plus.

–  Les stores optimisant la lumière 

naturelle sont essentiellement utilisés 

dans les immeubles de bureaux, dans 

les écoles et dans les bâtiments 

administratifs.
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Le VR 90 résistant au vent a été spécialement conçu pour les bâtiments exposés au vent et a été testé chez ift Rosenheim, en 

Allemagne. Une résistance au vent plus élevée est aussi synonyme d’écobilan amélioré: le store à lamelles reliées protège 

également du soleil lors de journées orageuses et chaudes et permet ainsi d’économiser l’énergie qui serait sinon utilisée par 

la climatisation. Le VR 90 résistant au vent peut être monté ultérieurement sur de nombreux bâtiments. 

Résistance élevée au vent: la combinai-

son d’un guidage par câble et de 

coulisses profilées assure une résis-

tance au vent bien plus élevée.

Store à lamelles reliées VR 90 résistant au vent
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VR 90 résistant au vent

• Spécialement conçu pour les 

bâtiments exposés au vent

• Pour des vitesses de vent pou-

vant atteindre 118 km/h

• Facile à utiliser et à entretenir

Options

–  Également disponible avec des 

coulisses habillées.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Profil de lamelles élégant pour des 

surfaces de façade architecturalement 

esthétiques.

–  Coulisses avec profil d’insonorisation 

résistant aux UV inséré pour un 

fonctionnement silencieux.

–  Excellentes propriétés isolantes 

permettant de réduire les dépenses 

énergétiques.

–  Lamelles stables bordées des deux 

côtés de 90 mm de large assorties de 

profils d’insonorisation et d’atténua-

tion de la lumière.

–  Tous les composants mécaniques 

importants peuvent être remplacés sur 

place.

–  Combinable avec le MV 90 du fait de 

la forme optimisée des lamelles.

Ce qui le rend unique

–  Également utilisable lors de journées 

orageuses: résistance au vent 

éprouvée jusqu’au degré Beaufort 11 

(102 -118 km/h) ou à la classe de 

résistance au vent 6.

–  Les guidages par câble en filigrane 

supplémentaires stabilisent encore 

plus le store.

–  Pour les immeubles (de bureaux) 

hauts ou les maisons exposées au 

vent.

–  Diverses positions de lamelles pour un 

éclairage optimal et un obscurcisse-

ment inégalé dans les espaces de vie 

et de travail.

–  Possibilité de régler en continu la 

luminosité intérieure.
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Si vous êtes à la recherche d’un store classique et élégant, le KR 60 ou le KR 80 vous conviendra parfaitement. Le caractère 

classique n’est toutefois pas uniquement dû aux avantages extérieurs du store. Sa beauté intérieure compte tout autant, citons 

par exemple la construction simple pour une utilisation pratiquement sans aucun entretien pendant des décennies. Telles sont 

les qualités qui font d’un store un objet culte.

Stores à lamelles convexes KR 60, KR 80

Liaison optimale: la liaison sans 

entretien brevetée entre la lamelle et la 

bande-échelle est assurée à l’aide d’un 

œillet en acier inoxydable qui s’en-

chasse sans le bordage dans affaiblir la 

lamelle.
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KR 60, KR 80

• Les stores classiques

• Idéaux pour les rénovations

• Peu bruyants

Options

–  Également disponibles avec des 

coulisses habillées.

–  Guidage par câble pour le KR 80. 

–  Également disponibles avec une 

optimisation de la lumière naturelle 

(LO).

–  Les lamelles du KR 80 peuvent 

également être livrées perforées (part 

de perforations de 5%, diamètre des 

perforations de 0,8 mm).

–  Store à lamelles et moustiquaire 

disponibles associés à un guidage 

combiné peu encombrant.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Technique de liaison éprouvée.

–  Coulisses avec profil d’insonorisation 

et boulons de coulisses résistants aux 

UV pour un actionnement silencieux.

–  Bande-échelle en polyester non 

salissant et résistant au vieillissement.

–  Lamelles convexes stables de 60 ou de 

80 mm de large bordées des deux 

côtés.

Ce qui les rend uniques

–  Régulation de la lumière en fonction 

des intempéries grâce à diverses 

inclinaisons des lamelles.

–  Le KR 60 convient idéalement pour 

des rénovations grâce à la faible 

profondeur de linteau d’à peine 

110 mm et à des lamelles minces.
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Souhaitez-vous bénéficier d’une solution confortable économique et particulièrement dans l’air du temps? Dans ce cas, nous 

vous conseillons les stores à lamelles reliées Economy EC 50, EC 70, EC 80 ou EC 100. Ils sont économiques car ces stores 

construits dans la simplicité répondent à vos besoins de base concernant la protection contre le soleil, l’éblouissement et les 

regards indiscrets. Les guidages par câbles et les faibles hauteurs de linteau distinguent la construction légère. Ces stores font 

office d’éléments de façade esthétiques.

Stores à lamelles reliées Economy EC 50, EC 70, EC 80, EC 100

Stabilité élevée: la marque spéciale 

dans le poinçonnement du guidage par 

câble garantit une bonne fermeture des 

lamelles et un maintien latéral maximal.
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EC 50, EC 70, EC 80, EC 100

• Très grande résistance au vent

• Conviennent également pour les 

transformations

• Lamelles flexibles non  

déformables sur la durée

• Éléments de façade esthétiques

Options

–  Également disponibles avec des 

coulisses habillées.

–  EC 70, EC 80 et EC 100 également 

disponibles avec une optimisation de 

la lumière naturelle (LO).

–  Les stores à lamelles EC 70 et EC 80 et 

une moustiquaire sont disponibles 

associés à un guidage combiné peu 

encombrant.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Guidages par câbles en filigrane dans 

l’espace des lamelles.

–  La forme plate des lamelles est telle 

que la hauteur de l’ensemble est 

minimale.

–  Faibles dimensions de linteau.

–  Bande-échelle en polyester non 

salissant et résistant au vieillissement.

–  EC 70, EC 80 et EC 100 disponibles 

avec coulisse profilée et guidage par 

câble, EC 50 uniquement disponible 

avec coulisse profilée.

–  Largeur des lamelles: 50, 70, 80 ou 

100 mm.

Ce qui les rend uniques

–  Excellente transparence grâce à des 

lamelles plates.

–  Régulation optimale de la lumière 

associée à une protection inégalée 

contre les regards indiscrets et 

l’éblouissement.

–  Très faible pénétration de lumière 

latérale.

–  Guidage parfait des lamelles grâce à 

des câbles gainés de plastique.

–  Sans entretien et faciles à réviser.

–  La ligne EC convient pour les bâti-

ments neufs et les transformations.

Stores à lamelles reliées Economy EC 50, EC 70, EC 80, EC 100
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Stores en toi le

Une sensation nouvelle entre le soleil et la pièce à vivre: les stores en toile Schenker Storen confèrent à votre façade 

cette touche finale si particulière. Qu’il s’agisse d’un store en toile vertical, d’un store à projection ou d’une marquise 

de façade qui s’adapte à n’importe quelle façade grâce à des coulisses droites ou courbées: avec la gamme de 

Schenker Storen, votre créativité ne connaît pratiquement aucune limite. De plus, vous avez le choix entre une 

multitude de motifs de toile et de couleurs d’armatures. Quel que soit votre choix, chez Schenker Storen vous pouvez 

vous fier à des conseils de qualité et à un service de premier ordre.

Tissu au service de l’architecture



24

Le store en toile résistant au vent VSe EBA de Schenker Storen satisfait aux exigences les plus strictes en matière d’ombrage-

ment, d’obscurcissement et d’esthétique et il se distingue par un silence de fonctionnement exceptionnel. La bande d’atténua-

tion à élasticité transversale brevetée assure une tension optimale du tissu quelle que soit la position du store et donne lieu à 

un obscurcissement latéral parfait. La grande résistance au vent pour des vitesses pouvant atteindre 92 km/h fait du VSe EBA 

un store en toile compatible avec la norme MINERGIE®.

Store en toile vertical résistant au vent VSe EBA

Résistant aux intempéries: le système 

EBA à faible usure allie la bande 

d’atténuation grise brevetée et un profil 

en aluminium et ne contient aucune 

pièce en plastique. 
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VSe 110, 115, 155 EBA

• Nouveau système EBA breveté

• Stabilité élevée au vent

• Bon obscurcissement

Options

–  Également disponible avec un tissu 

non inflammable FireTex en cinq 

coloris. 

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Bande d’atténuation à élasticité 

transversale en textile pour un 

fonctionnement extrêmement silen-

cieux et une tension optimale du tissu.

–  Caisson de protection, barre à toile et 

profil de coulisse entièrement en 

aluminium.

–  Fixation du caisson de protection sur 

les coulisses profilées et non pas au 

bâtiment.

–  Tissu robuste (avec microperforations) 

issu de la collection de tissus Schenker 

Storen.

–  Dimensions du caisson de protection:  

VSe 110 EBA 110 × 88 mm  

(largeur × hauteur),  

VSe 115 EBA 115 × 110 mm  

(largeur × hauteur),  

VSe 155 EBA 155 × 135 mm  

(largeur × hauteur).

Store en toile vertical résistant au vent VSe EBA

Ce qui le rend unique

–  Store en toile vertical pour les endroits 

exposés au vent.

–  Profil de coulisse rabattable et 

facilitant l’entretien.

–  Raccordement propre sans pénétra-

tion de lumière latérale grâce à la 

bande d’atténuation grise brevetée.

–  Store en toile compatible MINERGIE®.

–  Disponible avec des tissus opaques 

pour un obscurcissement maximal.
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Raccordement propre: le système ZIP 

raffiné est proprement raccordé de côté 

et résiste à des vents jusqu’à 92 km/h.

Le VSe ZIP de Schenker Storen allie l’élégance des stores en toile aux prétentions les plus strictes en matière d’ombragement et 

d’obscurcissement. Le système ZIP raffiné veille à ce que la toile soit bien guidée quelle que soit la position. Le VSe ZIP assure 

ainsi un obscurcissement latéral parfait et bénéficie d’une résistance élevée au vent jusqu’à 92 km/h, ce qui lui vaut le qualifica-

tif de store en toile compatible MINERGIE®. 

Store en toile vertical résistant au vent VSe ZIP
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VSe 110, 115, 155 ZIP 

• Forme moderne du caisson avec 

couvercle de service

• Résistance au vent jusqu’à  

92 km/h

• Bon obscurcissement

Options

–  Également disponible avec un tissu 

non inflammable FireTex en cinq coloris.

–  Actionnement motorisé, disponible 

sur demande avec une commande 

électronique.

Particularités de construction

–  Pièces métalliques en aluminium, 

disponibles sur demande en  

21 couleurs standard thermopoudrées; 

couleurs spéciales possibles moyen-

nant un supplément.

–  Fixation du caisson de protection sur 

les coulisses profilées et non pas au 

bâtiment.

–  Tissu robuste (avec microperforations) 

issu de la collection de couleurs et de 

tissus Schenker Storen. 

–   Dimensions du caisson de protection  

Rectangulaire standard: 

VSe 110 ZIP 110 × 88 mm  

(largeur × hauteur), 

VSe 115 ZIP 115 × 110 mm  

(largeur × hauteur), 

VSe 155 ZIP 155 × 135 mm  

(largeur × hauteur).

–  Dimensions du caisson de protection  

Option arrondie: 

VSe 110 ZIP 108 × 150 mm  

(largeur × hauteur), 

VSe 115 ZIP 130 × 170 mm  

(largeur × hauteur).

Ce qui le rend unique

–  Store en toile vertical pour les endroits 

exposés au vent.

–  Résistant au vent jusqu’à 92 km/h.

–  Compatible MINERGIE®.

–  Bon obscurcissement.

–  Caisson de protection moderne avec 

couvercle de service facilitant 

l’entretien.

–  Disponible avec des tissus opaques 

pour un obscurcissement maximal.

Store en toile vertical résistant au vent VSe ZIP
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Les stores en toile verticaux assurent un dosage agréable de la lumière du soleil en fonction de vos besoins. Vous pouvez 

également faire votre choix parmi une vaste collection de tissus. Plusieurs variantes de guidage et une grande palette de 

couleurs pour les châssis sont aussi disponibles. Les stores en toile verticaux Schenker Storen sont robustes et durables grâce 

à leur construction technique sophistiquée et aux meilleurs matériaux. Équipés au choix d’un actionnement manuel ou d’un 

moteur électrique, les stores verticaux peuvent également être munis d’une commande électronique signée Schenker Storen. 

Stores en toile verticaux VS 95, VS 150, VSe 65-VSe 155

Fiabilité: le caisson de protection 

élégant des stores verticaux  

VSe 65 - VSe 155 protège efficacement  

le tissu de l’encrassement et des 

intempéries lorsque celui-ci est rentré. 

Deux tailles à caisson arrondi sont 

disponibles en option.
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VS 95, VS 150, VSe 65 - VSe 155

• Des accents de fraîcheur dans  

la construction

• Constructions filigranes à robustes

• Possibilités de conception variées

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique. (VSe 65 

disponible uniquement avec un action-

nement manuel.)

Particularités de construction  

VSe 65 - VSe 155

–  Design moderne et compact.

–  Profils de coulisse et barres à toile 

filigranes.

–  Avec des tissus grillagés transparents 

disponibles en 50 coloris modernes  

(autres designs de tissus sur de-

mande).

–  Couvercle de service facilitant 

l’entretien.

–  Dimensions du caisson de protection  

Rectangulaire standard:  

VSe 65: 65 × 65 mm (largeur × hauteur), 

VSe 75: 77 × 77 mm (largeur × hauteur), 

VSe 90: 90 × 90 mm (largeur × hauteur), 

VSe 110: 110 × 88 mm (largeur × hauteur), 

VSe 115: 115 × 110 mm (largeur × hauteur), 

VSe 155: 155 × 135 mm  

(largeur × hauteur).

–  Dimensions du caisson de protection  

Option arrondie: 

VSe 110: 110 × 150 mm (largeur × hauteur), 

VSe 130: 130 × 170 mm  

(largeur × hauteur).

Ce qui les rend uniques 

–  Grâce à leur construction modulaire, 

les stores en toile verticaux s’adaptent 

de manière optimale à diverses 

situations de construction.

–  Des accents de fraîcheur dans  

la construction.

–  Nombreuses options de conception.

Stores en toile verticaux VS 95, VS 150, VSe 65-VSe 155
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Ils conviennent idéalement pour rafraîchir le design d’un bâtiment: grâce à leur conception modulable, les stores à projection 

Schenker Storen peuvent s’adapter aux types de construction les plus variés. Une fois montés, ils vous procureront beaucoup 

de plaisir, par exemple du fait de leur robustesse et de leur grande qualité. Ou de par leur plus tout à fait spécial: ils peuvent 

être davantage abaissés verticalement une fois déployés. Et pour que vous puissiez profiter encore mieux de l’ensoleillement 

de la vie, les stores à projection Schenker Storen sont disponibles au choix munis d’un moteur électrique ou d’une commande 

par anémomètre (vent/soleil) ainsi que d’un détecteur de gel.

Stores à projection AS 95, AS 150, ASR 95

L’AS 95 délivre une qualité inégalée:  

un guide barre assorti d’un arrêt du bras 

de projection.
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AS 95, AS 150, ASR 95

• Pour les nouvelles constructions 

et les rénovations

• Pour plus de lumière dans la pièce

• Bonne circulation de l’air dans  

la pièce

• Une touche de couleur au travail 

et à la maison

• Possibilités de conception variées

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction AS 95,  

AS 150

–  Coulisse profilée.

–  Composants métalliques en alumi-

nium, thermopoudrés en couleur sur 

demande.

–  Les supports d’axe sont fixés sur les 

coulisses profilées et non au bâtiment.

–  Le point de rotation des bras de 

projection peut être défini librement 

sur l’AS 95 et l’AS 150.

–  Une fois déployés, les deux stores 

peuvent être davantage abaissés.

Particularités de construction ASR 95

–  Guide barre et mécanisme de 

projection en acier inoxydable 

robuste.

–  Composants métalliques en alumi-

nium, thermopoudrés en couleur sur 

demande.

–  Faible encombrement grâce à un 

diamètre de tube d’enroulement de  

52 mm.

Ce qui les rend uniques

–  Davantage de lumière et une bonne 

circulation de l’air dans la pièce pour 

un climat intérieur agréable et naturel.

–  Robustes et de qualité.

–  Construction modulaire.

Stores à projection AS 95, AS 150, ASR 95
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Les marquises à projection AM 95 et AM 150 sont des stores pare-soleil destinés aux individualistes. Elles sont polyvalentes, 

offrent un maximum d’ombre et permettent néanmoins une vue dégagée. Grâce aux bras descendants latéraux, la tension du 

tissu est toujours garantie. Les bras descendants sont thermopoudrés et disponibles dans 21 couleurs standard et, sur 

demande, dans toutes les autres couleurs NCS. La toile n’est elle non plus soumise à aucune limitation car la gamme complète 

de tissus vous offre un large choix de couleurs et de motifs. Vous alliez ainsi fonction et esthétique en un seul et même produit.

Marquises à projection AM 95, AM 150

Esthétique: des capots de protection en 

tôle d’aluminium apportent une touche 

particulière.
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AM 95, AM 150

•  Pour les nouvelles constructions 

et les rénovations

•  Montage flexible

•  Possibilités de conception variées

•  Manipulation aisée

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Montage de la marquise en façade ou 

dans l’embrasure.

–  Inclinaison des bras réglable en 

continu jusqu’à max. 150°.

–  Tension optimale du tissu de la 

marquise grâce aux ressorts intégrés 

dans les bras latéraux.

–  Pièces métalliques en aluminium 

anodisé incolore ou thermopoudré en 

couleur sur demande.

Ce qui les rend uniques

–  Ombragement maximal tout en 

préservant la vue. 

–  Possibilités flexibles de montage.

–  Montage simple.

Marquises à projection AM 95, AM 150
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Dynamisme et charme: partout où l’on a besoin de coulisses droites ou courbées une ou plusieurs fois, la marquise de façade 

est dans son élément, par exemple dans des jardins d’hiver, des halls de réceptions vitrés ou des salles d’exposition. La 

marquise s’adapte à l’architecture, non seulement dans la forme, mais aussi sur la couleur du tissu et sur le guidage. Actionné 

par un moteur tubulaire robuste, le FM 150 est très confortable mais il peut l’être encore plus avec une commande électronique 

adaptée à vos besoins.

Marquise de façade FM 150

Puissance douce: la contre-traction 

intégrée à la barre à toile assure une 

tension optimale du tissu même dans le 

cas d’un montage oblique ou horizontal. 



35

 

Vo
tr

e 
ch

o
ix

Vo
le

ts
 e

n
 a

lu
m

in
iu

m
Vo

le
ts

 à
 r

o
u

le
au

S
to

re
s 

en
 t

o
ile

FM 150

• Pour une architecture particulière

• Grande latitude de configuration

• De série avec actionnement 

motorisé

• Pour les installations à fonction-

nement horizontal ou oblique 

avec un pack puissance

•  Manipulation aisée

Options

–  Disponible avec un caisson de 

protection élégant.

–  Moteur tubulaire de 230 V monté de 

série. Une commande électronique est 

recommandée pour protéger la 

marquise de façade des intempéries.

Particularités de construction

–  Coulisse profilée ronde, glissière 

double ronde.

–  Séparation fonctionnelle entre 

actionnement et contre-traction.

–  Résistance au vent accrue par des 

tubes de guidage de toile mobiles ou 

fixes.

–  Toile avec bordure renforcée.

–  Composants métalliques en alumi-

nium, thermopoudrés en couleur.

–  Mécanisme de contre-traction breveté: 

ce pack puissance offre des possibili-

tés pratiquement inédites d’exécution. 

Tous les déplacements du câble ont 

lieu silencieusement et sont bien 

protégés dans la barre à toile.  

Autres caractéristiques:

 –  très peu d’usure des câbles,

 –  passage des coudes possible dans 

toutes les directions,

 –  tension régulière de la toile sur toute 

la surface,

 –  possibilité d’un montage ultérieur.

Ce qui la rend unique

–  Design élégant.

–  Utilisation flexible, qu’il s’agisse de 

surfaces verticales, obliques ou 

horizontales.

–  Construction extrêmement robuste et 

grande durée de vie.

Marquise de façade FM 150
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Rollo moustiquaire ISR 48

L’ISR 48 est un store en toile vertical et compact pour les nouvelles constructions et les rénovations. La construction en caisson 

est une solution élégante, en particulier lors de conditions de place exiguës dans le linteau, qui offre tous les avantages d’une 

moustiquaire fiable placée à l’extérieur. Mais l’ISR 48 convient également pour des applications intérieures.

Rollo moustiquaire ISR 48:  

vous libère des insectes dans la maison, 

même si la fenêtre est ouverte.
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Rollo moustiquaire ISR 48

ISR 48

•  Pour les nouvelles constructions 

et les rénovations

•  Compact et esthétique

•  Construction peu encombrante

•  Manipulation aisée

Options

–  Actionnement manuel, peut au besoin 

également être muni d’un moteur de 

24 V.

Particularités de construction

–  Design moderne et compact.

–  Construction résistante à la corrosion 

et durable en aluminium et plastique 

résistant aux UV.

–  La fixation avec des coulisses 

séparées permet un montage ultérieur 

simple.

–  Tissu en fibres de verre facile à 

entretenir et résistant aux intempéries.

–  Caisson et coulisses disponibles en  

21 couleurs standard. 

–  Dimensions du caisson de protection 

48 × 61 mm (largeur × hauteur). 

Ce qui le rend unique

–  Vous libère des insectes dans la 

maison, même si la fenêtre est 

ouverte.

–  Peut se combiner avec des stores à 

lamelles grâce à un guidage peu 

encombrant.

–  Construction esthétique et élégante.

–  Facile d’entretien et résistant aux 

intempéries.
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Volets à rouleau

Les volets à rouleau, les volets à rouleau pliants, les volets à rouleau de sécurité ou les volets roulants à lamelles de 

Schenker Storen sont à la fois esthétiques et extrêmement robustes. Voici leurs autres avantages: une protection 

efficace contre le soleil, le vent et les intempéries, un obscurcissement optimal de l’intérieur de la pièce ainsi qu’une 

isolation thermique et acoustique. Les volets à rouleau de sécurité sont par ailleurs synonymes de véritable obstacle 

pour les intrus. 

La protection optimale contre les intempéries et le bruit
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Le volet à rouleau RL 37 W de Schenker Storen est un volet à rouleau peu encombrant, qui assure un bon obscurcissement des 

chambres à coucher et des salles de séjour et qui offre une bonne protection contre l’intrusion. Les profils coulissants légère-

ment bombés sont remplis de mousse, ce qui offre une plus grande rigidité et une meilleure isolation thermique et acoustique. 

Les coulisses latérales assurent en outre un actionnement silencieux.

Volet à rouleau RL 37

Simples et peu onéreux: les volets à 

rouleau RL 13, RL 37, RL 41 ainsi que les 

volets à rouleau de sécurité SRL 13,  

SRL 37 et SRL 41 peuvent également 

être montés sous forme de volets à 

rouleau en caisson suspendus. Trois 

tailles de caisson différentes sont 

disponibles en fonction du diamètre 

d’enroulement.
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RL 37

•  Excellente protection visuelle

• Peu encombrant

•  Isolation thermique et acoustique

•  Excellent obscurcissement

•  Manipulation aisée

Options

–  Verrou de sûreté.

–  Variante sous forme de store à 

projection.

–  Système de verrouillage contre  

la remontée.

–  Variante sous forme de volet à rouleau 

en caisson.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Grande longévité grâce à la construc-

tion simple et robuste des profils 

coulissants.

–  Actionnement silencieux grâce à des 

profils amortisseurs dans les coulisses.

–  Barres remplies de mousse polyuré-

thane pour une meilleure isolation.

–  Tube d’enroulement en acier zingué.

–  Couleurs de tenture selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

–  Coulisses latérales, lame finale et 

équerre de butée en aluminium 

extrudé, anodisé incolore, thermopou-

dré en couleur sur demande.

Ce qui le rend unique

–  Barres arquées esthétiques.

–  Obscurcissement et protection visuelle 

de premier ordre dans l’état fermé.

–  Excellente protection contre le soleil  

et les intempéries.

–  Rapport qualité-prix optimal.

Volet à rouleau RL 37
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Le volet à rouleau RL 13 Schenker Storen est un chef-d’œuvre esthétique et fonctionnel. Les profils coulissants fins de seule-

ment 13 mm de haut constituent une tenture visuellement légère, transparente et perméable à l’air qui ne laisse toutefois rien à 

désirer en termes de fonctionnalités et de sécurité. 

Volet à rouleau RL 13

Respiration active: des profils coulis-

sants à liaison microperforée assurent 

une grande perméabilité à l’air. 
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RL 13

• Tenture en profils coulissants en 

aluminium 

• Bonne transparence de l’intérieur 

vers l’extérieur 

• Obscurcissement normal de volet 

à rouleau

Options

–  Verrou de sûreté.

–  Variante sous forme de store à 

projection.

–  Système de verrouillage contre  

la remontée.

–  Variante sous forme de volet à rouleau 

en caisson. 

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Profils coulissants en aluminium roulé 

à double paroi pour une excellente 

stabilité. 

–  Transparence et perméabilité à l’air 

lorsque la tenture est tendue. 

–  Tenture arrêtée par défaut des deux 

côtés sur toute la hauteur pour 

empêcher tout déplacement latéral 

des profils. 

–  Couleurs de tenture selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

–  Coulisses latérales, lame finale et 

équerre de butée en aluminium 

extrudé, anodisé incolore, thermopou-

dré en couleur sur demande.

Ce qui le rend unique

–  Profil coulissant fin pour une grande 

transparence de l’intérieur vers 

l’extérieur.

–  Obscurcissement complet dans l’état 

fermé.

–  Ajustement flexible du rayonnement 

solaire par l’ouverture et la fermeture 

de la tenture, de transparent à sombre.

Volet à rouleau RL 13
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Le volet à rouleau RL 41 dispose du profil le plus grand de la gamme Schenker Storen et convient idéalement pour des surfaces 

de fenêtres minces et très larges, voire pour des portes cochères. Les profils coulissants robustes constituent une surface 

homogène remarquable dans l’état fermé. Dans l’état ouvert, ils sont à la fois perméables à la lumière et à l’air. Le volet à 

rouleau RL 41 est également disponible avec un bras de projection en option. 

Volet à rouleau RL 41

Bien isolées: les barres sont remplies de 

mousse de polyuréthane.
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RL 41

•  Bon obscurcissement.

•  Sécurité accrue

• Ventilation de la pièce

Options

–  Verrou de sûreté.

–  Variante sous forme de store à 

projection.

–  Système de verrouillage contre  

la remontée.

–  Variante sous forme de volet à rouleau 

en caisson.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Grande longévité grâce à la construc-

tion simple et robuste des profils 

coulissants.

–  Excellente protection contre le soleil et 

les intempéries.

–  Actionnement silencieux grâce à des 

profils amortisseurs dans les coulisses.

–  Barres et profils remplis de mousse de 

polyuréthane pour une meilleure 

isolation et une résistance accrue.

–  Tube d’enroulement en acier zingué.

–  Couleurs de tenture selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

–  Coulisses latérales, lame finale et 

équerre de butée en aluminium 

extrudé, anodisé incolore, thermopou-

dré en couleur sur demande.

Ce qui le rend unique

–  Profil de volet à rouleau le plus grand 

de la gamme Schenker Storen, 

convient pour des surfaces de fenêtres 

petites ou grandes, et même pour des 

portes cochères.

–  Obscurcissement complet dans l’état 

fermé.

–  Perméable à la lumière et à l’air dans 

l’état tendu.

Volet à rouleau RL 41
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Volets à rouleau de sécurité SRL 13, SRL 37, SRL 41

Verrouillable: le volet à rouleau fermé 

peut être verrouillé à la main.

Les volets à rouleau de sécurité sont pratiquement à l’épreuve de l’effraction. Ils sont formés de profils d’aluminium extrudés 

extrêmement stables. Ils disposent de plus d’un système de verrouillage intégré contre la remontée, si bien qu’ils représentent 

un véritable défi même pour les «visiteurs» munis d’un pied-de-biche.
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Volets à rouleau de sécurité SRL 13, SRL 37, SRL 41

SRL 13, SRL 37, SRL 41

• Excellente protection antieffraction

• Également pour les rénovations

• Se combinent facilement avec 

des volets à rouleau standard

Options

–  Verrou de sûreté.

–  Variante sous forme de volet à rouleau 

en caisson.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponibles sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Profils coulissants en aluminium 

extrudé thermopoudré.

–   Les profils coulissants munis de 

microperforations permettent de 

régler la luminosité et la circulation de 

l’air et font en même temps office de 

moustiquaires.

–   Coulisses latérales assorties de profils 

amortisseurs.

– Tube d’enroulement en acier zingué.

–  Système de verrouillage intégré contre 

la remontée.

–  Couleurs de tenture selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

–  Coulisses latérales, lame finale et 

équerre de butée en aluminium 

extrudé, anodisé incolore, thermopou-

dré en couleur sur demande.

Ce qui les rend uniques

–  Protection fiable contre le soleil et les 

intempéries.

–  Protection antieffraction de premier 

ordre grâce aux barres stables en 

aluminium extrudé.

–    Grande longévité grâce à la construc-

tion simple et robuste.

–  Actionnement silencieux grâce à des 

profils amortisseurs dans les cou-

lisses.

–  Protection de premier ordre contre les 

regards indiscrets dans les pièces à 

vivre et les chambres à coucher 

lorsque les volets à rouleau sont 

fermés. 

–  Obscurcissement optimal possible. 



48

Aluroll AR 41

Projections: grâce à elle, vous profitez 

également d’ombre et d’une protection 

contre les regards indiscrets même en 

présence d’un important apport d’air. 

Les projections sont fabriquées en 

aluminium inoxydable et disponibles en 

diverses tailles.

Les volets à rouleau doivent répondre à de nombreuses exigences: ils sont censés non seulement prémunir les maisons, les 

appartements et les commerces de visiteurs indésirables et vous protéger contre les intempéries mais également s’intégrer 

harmonieusement au bâtiment compte tenu de leur type, de leur forme et de leur couleur. L’Aluroll AR 41 satisfait aux plus 

strictes exigences en matière de qualité, de fonctionnalités et de durée de vie et s’adapte également sur mesure à toutes les 

particularités et à tous les souhaits grâce à ses caractéristiques de fabrication.
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Aluroll AR 41

AR 41

• Perméable à la lumière et à l’air

• Silencieux

• Profil déperlant

Options

–  Verrou de sûreté.

–  Variante sous forme de store à 

projection.

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Des ouvertures continues entre les 

barres mobiles permettent de régler 

individuellement l’apport d’air et de 

lumière. 

–  Un obscurcissement maximal est 

garanti dans l’état fermé.

–  Des glissières latérales en plastique 

anti-UV atténuent les frottements des 

pièces métalliques pendant l’ouverture 

et la fermeture, si bien qu’il en résulte 

moins de bruit.

–  Les coulisses latérales en profils en 

aluminium extrudé anodisé incolore 

sont munies d’inserts d’insonorisation 

résistants aux intempéries.

–  Des lames finales en aluminium 

extrudé assurent une terminaison lisse 

et solide.

–  Couleurs de tenture selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

Ce qui le rend unique

–  La construction perméable à l’air dans 

son état ouvert offre une protection 

efficace contre les intempéries et 

assure un obscurcissement maximal 

lorsque la tenture est fermée. 

–  Un espace rempli d’air existe entre le 

volet à rouleau fermé et la fenêtre, ce 

qui assure une bonne isolation 

thermique. 

–  Les matériaux de qualité que sont 

l’aluminium, le plastique antivieillisse-

ment et l’acier inoxydable garantissent 

une excellente tenue du produit à long 

terme. Toutes les pièces sont en outre 

recyclables. 
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Des facteurs les plus divers font en sorte que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité chez vous. Les volets à rouleau pliants 

contribuent largement à un sentiment d’habitat confortable: vers l’extérieur, ils vous protègent efficacement contre les visiteurs 

indésirables et contre les intempéries, de l’intérieur, ils insonorisent, ils régulent la luminosité et ils assurent ainsi en perma-

nence une ambiance adaptée. Les volets à rouleau pliants en métal léger sont équipés par défaut d’un verrouillage automati-

que pour votre sécurité. Ils conviennent également pour les rénovations grâce à leur pliage peu encombrant dans le caisson du 

volet à rouleau.

Alufalt AF 41

Peu encombrant, esthétique: le volet à 

rouleau pliant se range dans le caisson 

de manière peu encombrante. L’Alufalt 

AF 41 convient donc particulièrement 

bien pour les rénovations.
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AF 41

• Fiable

• Peu encombrant 

• Au besoin perméable à la lumière 

et à l’air

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Système de verrouillage intégré contre 

la remontée.

–  Des ouvertures continues entre les 

barres mobiles permettent de régler 

individuellement l’apport d’air et de 

lumière. 

–  Un obscurcissement maximal est 

garanti dans l’état fermé. 

–  Des tourillons de guidage latéraux 

garantissent le pliage correct des 

barres du volet à rouleau pliant dans 

le linteau.

–  Les coulisses latérales en profils en 

aluminium extrudé anodisé incolore 

sont munies d’inserts d’insonorisation 

résistants aux intempéries.

–  Couleurs de tenture selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

Ce qui le rend unique

–  Convient également pour des 

dimensions de linteau particulière-

ment faibles.

–  La construction élégante assure une 

protection efficace contre les effrac-

tions et les intempéries. 

–  Les matériaux de qualité que sont 

l’aluminium, le plastique antivieillisse-

ment et l’acier inoxydable garantissent 

une excellente tenue du produit à long 

terme. 

–  Un espace rempli d’air existe entre le 

volet à rouleau pliant fermé et la 

fenêtre, ce qui assure une bonne 

isolation thermique. 

Alufalt AF 41
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Le volet roulant à lamelles SOLFLEX SF 58 se distingue par sa construction robuste et ses excellentes propriétés de régulation 

de la lumière. Il est spécialement apprécié pour les transformations et les rénovations parce qu’il s’intègre sans problème 

partout où des produits de substitution similaires sont demandés. Par rapport aux volets à rouleau, l’inclinaison des lamelles 

esthétiques en filigrane du SOLFLEX SF 58 se règle individuellement dans l’état abaissé.

Volet roulant à lamelles SOLFLEX SF 58

Robustes: les bandes de traction et les 

bandes de guidage sont à base de 

rubans en acier.
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SF 58

• Volet roulant à lamelles

• Construction robuste

• Idéal pour les rénovations

Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

– Profil de lamelle élégant et mince.

–  Coulisses avec profil d’insonorisation 

résistant aux UV inséré pour un 

actionnement silencieux.

–  Tube d’enroulement en acier zingué.

–  Bandes de traction et bandes de 

guidage à base de ruban en acier.

–  Couleurs des lamelles selon palette de 

couleurs Schenker Storen.

–  Coulisses latérales, lame finale et 

équerre de butée en aluminium 

extrudé, anodisé incolore, thermopou-

dré en couleur sur demande.

– Lamelles bordées de 58 mm de large.

Ce qui le rend unique

–  Volet roulant unique en son genre 

avec lamelles filigranes.

–   Contrairement aux volets à rouleau 

classiques, la lumière peut être 

régulée de manière optimale lorsque 

le volet est abaissé.

–  Fonctionnement irréprochable et 

grande longévité grâce à une 

construction éprouvée et robuste.

–  Idéal pour les rénovations.

–  Très grande résistance au vent.

Volet roulant à lamelles SOLFLEX SF 58
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Offrez-vous le luxe d’une œuvre d’artisan conventionnelle. Le bois des volets à rouleau en bois les plus traditionnels est 

soigneusement sélectionné si bien que le produit final n’a rien à envier en robustesse et en longévité à ses contemporains 

métalliques. Les volets à rouleau en bois parachèvent l’architecture. 

Volet à rouleau en bois

Un classique selon un design moderne:  

les volets à rouleau en bois s’adaptent 

aux différentes particularités architectu-

rales.
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Options

–  Actionnement manuel ou motorisé, 

disponible sur demande avec 

commande électronique.

Particularités de construction

–  Tiges profilées de différentes formes 

et exécutions.

–  Imprégnation par trempage.

–  Déjà peint dans de nombreuses 

teintes.

Ce qui le rend unique

–  Design proche de la nature à base de 

matières premières écologiques et 

durables.

–  Grande longévité.

–  Les volets à rouleau en bois sont 

appréciés tant en architecture 

classique que moderne.

Volet à rouleau en bois

• Design proche de la nature

• Grande longévité
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Volets en aluminium

Depuis des siècles, les volets sont les classiques de la protection contre le soleil et les intempéries. Chez Schenker 

Storen, ils sont plus d’actualité que jamais. Les volets battants, coulissants et coulissants pliables en aluminium sont 

résistants aux intempéries et à la lumière, stables et durables. Les volets Schenker Storen peuvent bien entendu être 

motorisés. Profitez de la qualité et de la tradition associées au confort moderne!

La tradition ne se démode jamais
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Les volets coulissants pliables constituent une protection à la fois esthétique et peu encombrante contre le soleil qui accentue 

consciemment toute façade. Le choix de leur taille étant flexible, les volets coulissants pliables à l’état ouvert s’intègrent avec 

élégance dans les embrasures et la façade. Diverses possibilités s’offrent à vous pour les panneaux en fonction de vos besoins. 

Il va de soi que les volets coulissants pliables peuvent également être munis d’un moteur électrique.

Volet coulissant pliable en aluminium

Glissement silencieux: les ferrures 

sophistiquées assurent une ouverture et 

une fermeture douces et se caractéri-

sent par une grande durée de vie. 
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Volet coulissant pliable

• Flexible

• Esthétique

• Technique moderne

Particularités de construction

–  Les dimensions et les panneaux 

peuvent être choisis en toute flexibilité. 

–  Tombant vers l’intérieur ou vers 

l’extérieur.

–  Résistant à la corrosion et durable.

–  Protection supplémentaire contre les 

effractions grâce à des profils en 

aluminium solide.

–  Variété de couleurs RAL, NCS, VSR, 

fini antique et décor bois.

–  Surface mate ou satinée.

–  Thermopoudré, peinture inutile.

Ce qui le rend unique

–  Confère un petit plus aux bâtiments.

–  Facile à nettoyer et pratiquement sans 

entretien. 

–  Indéformable: ne gauchit pas sous 

l’effet du rayonnement solaire.

–  Résistant à la lumière et les couleurs 

sont inaltérables.

Volet coulissant pliable en aluminium

Options

–  Prétraitement Ocean Line Plus pour 

des conditions extrêmes telles que la 

proximité d’un littoral, les piscines ou 

l’industrie chimique.

–  Disponible sur demande avec un 

moteur électrique.
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Prüfen

Stimmt das Objektbild zu den Renderings 

Feststehend und Klapbar

Les volets coulissants sont actuellement incontournables dans la construction de bâtiments neufs. Issu de la famille des volets 

battants, ce système est devenu un élément apprécié tant des architectes que des maîtres d’ouvrage privés. Des volets 

coulissants protègent les pièces intérieures aussi bien de la forte pénétration de lumière que des regards indiscrets.

Volets coulissant en aluminium

Un accent de forme et de couleur:  

les volets coulissants sont également 

disponibles en tôle design. 
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Volet coulissant

• Grande sélection de formes et de 

couleurs

• Design esthétique 

• Pratiquement sans entretien

• Utilisation aisée

Particularités de construction

–  Principe de déplacement: le volet 

coulissant se déplace de côté le long 

du mur de la maison.

–  Profil à caisson creux en aluminium 

extrudé.

–  Thermopoudrage avant l’assemblage.

–  Variété de couleurs RAL, NCS et VSR.

–  Surface mate ou satinée.

Ce qui le rend unique

–  Utilisable comme élément de concep-

tion dominant sur la façade du fait de 

sa grande surface.

–  Design esthétique. 

–  Très facile à entretenir.

Volets coulissant en aluminium

Options

–  Prétraitement Ocean Line Plus pour 

des conditions extrêmes telles que la 

proximité d’un littoral, les piscines ou 

l’industrie chimique.

–  Disponible sur demande avec un 

moteur électrique.
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Avec les volets battants en aluminium, nous restons fidèles aux valeurs traditionnelles. Une diversité de types pratiquement 

illimitée permet une utilisation de presque tous les modèles en bois. Nous préservons la belle apparence mais nous lui 

conférons une note contemporaine et durable avec le matériau moderne. Les volets battants en aluminium sont très résistants 

aux intempéries et à la lumière, stables et durables du fait de leurs caractéristiques et de leurs propriétés. Les propriétaires de 

maisons individuelles les choisissent non seulement pour leur esthétique mais les apprécient également parce qu’ils protègent 

en toute fiabilité contre les effractions.

Volet battant en aluminium

Lamelles mobiles: ces modèles dis-

posent de lamelles mobiles dans au 

moins un champ de lamelles. Ce type de 

construction permet une régulation 

individuelle de la lumière naturelle à 

l’intérieur.
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Volet battant

• Esthétique traditionnelle

• Technique moderne 

• Pratiquement sans entretien

• Grande liberté de configuration

Particularités de construction

–  Indéformabilité: ne gauchit pas sous 

l’effet du rayonnement solaire.

–  Résistance à la corrosion.

–  Résistance à la lumière et couleurs 

inaltérables.

–  Thermopoudrage, peinture inutile.

–  Variété de couleurs RAL, NCS, VSR, 

fini antique et décor bois.

–  Surface mate ou satinée.

Volet battant en aluminium

Ce qui le rend unique

–  Look traditionnel combiné à une 

technique ultramoderne.

–  Très grande durée de vie et pratique-

ment sans entretien.

–  Grande liberté de configuration grâce 

à de nombreuses variantes de 

modèles.

–  Protection supplémentaire contre les 

effractions grâce à des profils en 

aluminium solides.

Options

–  Prétraitement Ocean Line Plus pour 

des conditions extrêmes telles que la 

proximité d’un littoral, les piscines ou 

l’industrie chimique.

–  Disponible sur demande avec un 

moteur électrique.
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Avec l’immense palette de ferrures, vous êtes à la bonne page quel que soit votre projet de construction. Sélectionnez par 

exemple des formes universelles ou rustiques pour les bandes qui s’adaptent à votre style de construction individuel. Des 

éléments de cadre qui conviennent particulièrement pour les façades munies d’une isolation extérieure sont disponibles prêts 

au montage.

Accessoires pour volets battants

Coloris coordonnés: dans le cas de 

volets de couleur, les ferrures sont 

généralement choisies dans la couleur 

du volet. Dans le cas de volets en bois 

ou en bois décoratif, nous recomman-

dons des ferrures de couleur noire mate 

classique.

Élément de cadre: élément préfabriqué avec un cadre en aluminium extrudé, 

thermopoudré, avec joint de butée. L’élément est livré prêt au montage 

et il comprend les ferrures prémontées.
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1 Penture croix à la française

2 Penture croix

3 Targette

4 Dispositif de maintien central

5 Charnière à la française

6 Charnière ISO / DIJON

7 Penture Lyon

8 Gond de sécurité

9 Gond pour maçonnerie

10 Gond pour bois ou pierre artificielle

11 Arrêt universel

12 Arrêt bergère

13 Arrêt tourniquet avec platine de blocage

14 Râteau et barre de jalousie

15 Crochet et accrochage à double angle

16 Espagnolette plate «Ambiente»
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Fonctions de protection

–  Précipitations

–  Vitesse du vent

–  Givre

Fonctions de confort

–  Position du soleil

–  Luminosité

–  Ensoleillement

–  Température extérieure et 

intérieure

–  Humidité de l’air

–  Signal GPS/d’horloge radio 

Une commande automatique par capteurs Schenker Storen apporte des avantages complémentaires mais ne relève pas du tout 

du luxe: elle protège les stores et le bâtiment du vent et des intempéries et contribue ainsi au maintien de la valeur de votre 

investissement. Et elle assure une meilleure efficience énergétique. Votre spécialiste Schenker Storen se fera un plaisir de vous 

conseiller. Contactez nous précocement. 

Chez Schenker Storen, vous trouverez tout ce qu’il vous faut, des commandes 

simples pour marquises individuelles, des systèmes domotiques pour maisons 

individuelles ou des appartements aux systèmes de commande complexes pour de 

grands immeubles de bureaux et des bâtiments industriels. Une commande peut 

pratiquement recenser et analyser toutes les données météorologiques et y réagir 

en conséquence. Grâce à la fonction de confort, les stores s’adaptent à vos besoins 

automatiquement ou manuellement alors que les fonctions de protection vous 

protègent surtout des intempéries. Des télécommandes telles qu’io-homecontrol® 

sont recommandées pour les petits bâtiments et les petites conversions. Pour les 

installations de plus grande envergure, nous conseillons d’utiliser des solutions 

câblées.

Automatismes de confort et de sécurité
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Smart Home

io-homecontrol® de Somfy est un 

système domotique radio. Il vous 

permet d’interconnecter et de comman-

der votre maison en fonction de vos 

besoins. Pratiquement tous les types de 

stores peuvent être équipés d’une 

commande radio, soit initialement soit a 

posteriori pour une utilisation manuelle 

à l’aide d’émetteurs à main flexibles ou 

d’émetteurs muraux fixes.

La TaHoma® Box est la pièce maîtresse de 

votre système domotique et le point de 

départ du développement de vos 

appli cations Smart Home (éclairage, 

fenêtres de toit, sécurité ou surveillance), 

en toute flexibilité, convivialité pour les 

utilisateurs et sécurité. Les programmes 

quotidiens et les scénarios d’ombragement 

peuvent être planifiés et diverses zones 

peuvent être pilotés depuis un smart-

phone, une tablette ou un ordinateur. 

Grace à la communication bidirectionnelle, 

vous restez informé en permanence de 

l’état d’ouverture ou de fermeture de vos 

stores, même si vous n’êtes pas chez vous.

 

Un investissement sécurisé 

Le SE 100 est un appareil de commande 

convivial pour l’utilisateur avec horloge 

de commande intégrée pour stores à 

lamelles ou en toile. Il peut commander 

des moteurs individuels ou de petits 

groupes de moteurs. Il est utilisé de 

préférence dans les maisons indivi-

duelles, dans les vitrines et dans les 

locaux d’exposition ainsi que pour 

ombrager des terrasses et des jardins 

d’hiver.

Le SE 100 est disponible en version 

«Comfort» pour un ombragement et une 

protection contre le soleil. La version 

«Touch» comprend en outre une horloge, 

et l’appareil de commande est capable 

d’évaluer une entrée multifonction pour 

des capteurs de température ou de 

protection contre les précipitations. 

Commande multicanaux SE 400 

La commande multicanaux SE 400 

permet de commander différents types 

de stores ainsi que des fenêtres, des 

éclairages, des ventilations, etc. Les 

quatre canaux de commande dispo-

nibles peuvent être complétés aisément 

par des canaux radio. La commande 

multicanaux SE 400 convient pour les 

maisons individuelles ou les immeubles 

d’habitation, les petits immeubles de 

bureaux et les bâtiments industriels.

Une station météorologique fournit à la 

commande toutes les données perti-

nentes via GPS et protège les stores du 

vent, des précipitations et du givre. Un 

ombragement automatique, un suivi de 

la position du soleil, des fonctions 

d’obscurcissement et des programma-

tions assurent une grande durée de vie 

du store, un confort d’habitation accru et 

optimise l’efficacité énergétique.

Système de commande KNX

KNX est un standard international et ouvert dans l’automatisation des bâtiments qui 

facilite la communication entre des appareils produits par des fabricants différents. 

KNX convient aussi bien dans des maisons individuelles que dans des immeubles 

commerciaux ou de bureaux. En fonction des exigences, les valeurs météorolo-

giques complètes (luminosité, précipitation, vent, température, GPS, etc.) sont 

mesurées ou une seule valeur telle que le vent. Ces valeurs sont disponibles dans le 

bus et les autres participants (acteurs) peuvent les «lire» et les utiliser. La fonction 

précisément nécessaire peut ainsi être définie pour chaque store.

Schenker Storen, en tant que développeur et fournisseur de composants KNX, 

dirige des projets complets de commandes mais propose aussi aux intégrateurs 

l’ensemble de la gamme de produits destinés à leurs propres commandes.

Pour de plus amples renseignements ou pour un entretien sur place, merci de 

contacter votre spécialiste Schenker Storen.
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Modules MINERGIE®

Automatiquement écologique

Pour qu’une protection solaire soit 

certifiée comme MINERGIE®, elle doit 

impérativement être associée à une 

commande électronique. Pour le 

moment, Schenker Storen propose  

12 modules ou systèmes de protection 

contre le soleil MINERGIE®. 

Module MINERGIE®

Les modules MINERGIE® sont des éléments de la qualité 

MINERGIE®. Une maison construite de manière conséquente 

avec de tels modules MINERGIE® correspond aux exigences 

de cette norme pour l’enveloppe des bâtiments.  

Les certificats délivrés pour le module MINERGIE® protection 

contre le soleil sont tout nouveaux: Schenker Storen fait 

partie des premiers fournisseurs proposant des modules de 

protection contre le soleil certifiés.

Le confort d’une simple pression sur 

un bouton

La réflexion écologique ne signifie pas 

nécessairement qu’il faut renoncer à 

tout, bien au contraire! Pour atteindre le 

module standard MINERGIE® de 

protection solaire, une commande 

électronique est nécessaire, celle-ci 

améliorant également le confort dans le 

même temps.

Garantie de cinq ans

MINERGIE® est également synonyme de 

grande durée de vie. C’est pourquoi la 

garantie de cinq ans est une condition 

essentielle pour la certification.
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Collection de tissus

Échantillons de tissus 

Faites votre choix parmi une immense 

sélection de motifs colorés, unis ou à 

rayures. Pour une individualisation plus 

poussée, les différentes bordures et 

formes de volant vous offrent d’innom-

brables combinaisons.

Les couleurs injectent de la vie dans le quotidien, vous individualisez votre bâtiment avec des stores colorés. Il vous appartient 

de décider si vous souhaitez choisir un store aux couleurs sobres qui correspond au ton de la façade ou si vous préférez 

bénéficier de contrastes en ajoutant des touches de couleur. Avec notre gamme complète, presque toutes les possibilités sont à 

votre portée pour trouver le ton qui convient. Les conseillers Schenker Storen se réjouissent de discuter avec vous de solutions 

colorées lors d’un entretien qui ne le sera pas moins.
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Sélection de couleurs

Tous les stores sont disponibles dans de nombreux tons standard attrayants. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et quel-

ques-unes de plus sont en outre disponibles chez Schenker Storen: pour une configuration de couleurs individuelle, utilisez le 

système de couleurs NCS et RAL contenant bien plus de 1000 tons adaptés à un usage extérieur. La collection de tissus ne 

laisse elle non plus rien à désirer, en versions unies ou à rayures. Votre conseiller Schenker Storen se fera un plaisir de vous 

présenter nos échantillons de couleurs et nos collections de tissus.

Collection de couleurs Schenker Storen

Des pièces métalliques, des lamelles et des cadres sont disponibles dans de 

nombreux coloris attrayants. Les coulisses, les clips de lamelles et les lames finales 

peuvent également être peints moyennant un supplément. Vous définissez  

dans l’idéal la combinaison de couleurs à l’aide d’échantillons originaux sur place.  

Pour bénéficier de conseils concernant la gamme standard et la gamme des 

suppléments, veuillez vous adresser à la succursale Schenker Storen la plus proche 

de chez vous.
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Décors en bois

Les stores à lamelles, les volets à rouleau ou les volets peuvent être embellis par des décors en bois. Ils parachèvent ainsi 

l’architecture et confèrent à votre store un look naturel spécial. Authentiques à s’y méprendre, 17 décors en bois différents 

allant du pin cembro clair à l’acajou foncé sont disponibles.

821 Pin 3D

856 Chêne foncé

809 Pin cembro clair

861 Acajou foncé 839 Pin cembro doré

800 Douglas clair

835 Chêne doré Reno 859 Pin cembro foncé

830 Chêne doré

886 Chêne rouge 805 Chêne doré Reno clair

853 Noyer foncé

Remarque 

Certaines couleurs spéciales du design RAL et de la sélection NCS ne sont pas disponibles en qualité de façade.  

Le rendu des couleurs et des décors dans la présente brochure peut différer des couleurs originales pour des 

raisons techniques. Des nuanciers en tôle munis d’un revêtement original assurent une représentation plus précise.



Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, téléphone 062 858 55 11
schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch

Aarau
Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 55 77
Téléfax 062 858 55 51

Baar
Schenker Storen AG, Baar
Haldenstrasse 3
6340 Baar
Téléphone 041 767 36 70
Téléfax 041 767 36 75

Bachenbülach
Schenker Storen AG, Bachenbülach
Kasernenstrasse 3b
8184 Bachenbülach
Téléphone 044 864 80 40
Téléfax 044 864 80 45

Baden
Schenker Storen AG, Baden
Neuenhoferstrasse 99
5400 Baden
Téléphone 056 200 52 90
Téléfax 056 200 52 95

Basel
Schenker Storen AG, Basel
Münchensteinerstrasse 276
4053 Basel
Téléphone 061 205 42 20
Téléfax 061 205 42 30

Bern
Schenker Storen AG, Bern
Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Téléphone 031 818 32 30
Téléfax 031 818 32 40

Buchs SG
Schenker Storen AG, Buchs
Churerstrasse 35
9471 Buchs
Téléphone 081 750 50 20
Téléfax 081 750 50 21

Carouge
Schenker Stores SA, Carouge
Chemin de la Marbrerie 3
1227 Carouge
Téléphone 022 827 99 30
Téléfax 022 827 99 35

Chur
Schenker Storen AG, Chur
Grossbruggerweg 4
7000 Chur
Téléphone 081 286 65 20
Téléfax 081 286 65 25

Crissier
Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Téléphone 021 637 77 87
Téléfax 021 637 77 88

Eschenbach
Schenker Storen AG, Eschenbach
Churzhaslen 3
8733 Eschenbach
Téléphone 055 285 85 90
Téléfax 055 285 85 95

Givisiez
Schenker Stores SA, Givisiez
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Téléphone 026 460 81 99
Téléfax 026 460 81 91

Liestal
Schenker Storen AG, Liestal
Industriestrasse 15
4410 Liestal
Téléphone 061 905 16 30
Téléfax 061 905 16 39

Luzern
Schenker Storen AG, Luzern
Rischring 3
6030 Ebikon
Téléphone 041 368 44 00
Téléfax 041 368 44 05

Mönchaltorf
Schenker Storen AG, Mönchaltorf
Isenrietstrasse 17
8617 Mönchaltorf
Téléphone 044 952 11 00
Téléfax 044 952 11 05

Neuchâtel
Schenker Stores SA, Neuchâtel
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Téléphone 032 737 18 50
Téléfax 032 737 18 55

Oberbüren
Schenker Storen AG, Oberbüren
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren
Téléphone 071 242 20 70
Téléfax 071 242 20 75

Olten
Schenker Storen AG, Olten
Quaistrasse 41 
4632 Trimbach
Téléphone 062 289 40 10
Téléfax 062 289 40 15

Reinach BL
Schenker Storen AG, Reinach
Christoph-Merian-Ring 23
4153 Reinach
Téléphone 061 205 48 20
Téléfax 061 205 48 30

Solothurn
Schenker Storen AG, Solothurn
Zuchwilerstrasse 33
4500 Solothurn
Téléphone 032 613 32 80
Téléfax 032 613 32 81 

St. Gallen
Schenker Storen AG, St. Gallen
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Téléphone 071 242 20 60
Téléfax 071 242 20 65

Sursee
Schenker Storen AG, Sursee
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
Téléphone 041 926 60 80
Téléfax 041 926 60 88

Ticino 
Tende Schenker SA, Ticino Nord
Via ai Ronchi 25
6802 Rivera
Téléphone 091 850 15 00
Téléfax 091 850 15 05

Visp
Schenker Storen AG, Visp
Kantonsstrasse 57
3930 Visp-Eyholz
Téléphone 027 945 79 90
Téléfax 027 945 79 95

Winterthur
Schenker Storen AG, Winterthur
Scheideggstrasse 30
8404 Winterthur
Téléphone 052 235 13 70
Téléfax 052 235 13 75

Zürich
Schenker Storen AG, Zürich
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Téléphone 043 343 30 40
Téléfax  043 343 30 44

Service Region Nord
Schenker Storen AG, 
Service Region Nord
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Dispo. 062 858 55 40
Admin 062 858 55 41
Téléfax 062 858 55 51

Service Region Ost
Schenker Storen AG, 
Service Region Ost
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Dispo. 071 556 18 48
Admin. 071 556 18 00
Téléfax 071 556 18 01

Service Region Mitte
Schenker Storen AG, 
Service Region Mitte
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Dispo. 044 405 90 68
Admin. 044 405 90 50
Téléfax 044 405 90 60

Service Région Ouest
Schenker Stores SA,
Service Région Ouest
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Dispo. 021 556 10 35
Admin. 021 556 10 30
Téléfax 021 556 10 31

Grossprojekte
Schenker Storen AG, 
Grossprojekte
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 58 20
Téléfax  062 858 55 22

Grands projets Romandie
Schenker Stores SA, 
Grands projets Romandie
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Téléphone 026 460 82 20
Téléfax  026 460 82 21
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