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Notice de pose 

Store - Screen  

Store toile vertical  

Lisez cette directive, tenez compte de son contenu et des consignes d'avertissement 
avant la pose. Ces indications sont très importantes pour le montage et l'utilisation 
réglementaire du matériel. 

Respecter les étapes de pose indiquées et tenir compte des consignes et des 
recommandations. 

Les installations ne doivent être mises en service que par du personnel formé. 
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1. Indications concernant la présente notice

La présente notice s’adresse à des poseurs qualifiés et implique des connaissances dans
la technique de pose. La pose des stores toiles ne doit être réalisée que par du personnel
technique qualifié disposant d’une sérieuse expérience de pose.

1.1 Validité du manuel 
Les stores toiles sont autorisés en France et pour l'exportation. 

1.2 Marquage CE 
Par la présente, la société MARCHAL S.A.S. déclare que les stores toiles sont en 
conformité avec les exigences fondamentales et autres règlements importants des normes 
EN. 

Ceci est attesté avec le marquage CE. 

1.3 Symboles utilisés 1.4 Abréviations 

L Côté, direction, modèle à gauche bk Largeur extérieure 

R Côté, direction, modèle à droite hl Hauteur sous linteau 

Côté extérieur ht / 
gh 

Hauteur totale 

Mouvement à réaliser

Sens du mouvement 

Sens du mouvement 

2x Etape de travail à répéter

 Action manuelle

Action électrique 

 Contrôle visuel

 Information

 Indication



4 

STORE - SCREEN  

2. Sécurité

Les consignes de sécurité et d'avertissement sont différenciés en dommages corporels et
dégâts matériels. Pour les dommages corporels, on utilise le terme de signalisation
"risque", et pour les dégâts matériels le terme de signalisation "attention".

2.1 Sécurité et avertissements 

Danger ! Risque immédiat de mort ou de blessures. 

Attention Risque immédiat du produit et de 
l'environnement ! 

 
Informations et conseils utiles
 

 Respecter les consignes de sécurité.

 S’assurer que des raccordements électriques déjà posés soient coupés du réseau
électrique pendant la pose.

 Prévoir des barrières de sécurité sur un large périmètre.

 Vérifier la sécurité des échafaudages et des installations verticales de chantier
mises à disposition.

 Respecter les directives relatives aux chevilles et au matériel de fixation.

 Ne travailler qu’avec des outils intacts et adaptés.

 Les films en plastique, les matériaux d’emballage ainsi que les petits éléments
doivent être conservés hors de portée des enfants – risque d’étouffement !

2.2 Utilisation réglementaire 

En cas de dommages survenus à la suite du non-respect de la brochure ou des 
documents annexés, la garantie s’annule. La société MARCHAL n'assume aucune 
responsabilité pour les dommages qui pourraient en découler. 

La société MARCHAL n'assume aucune responsabilité pour les dommages relatifs à une 
installation inadéquate. 

Hormis les activités décrites dans les notices de pose et les manuels d’utilisation, aucune 
modification ne peut être apportée sur le produit. 

Attention
En hiver, vérifier la présence de gel sur le produit avant toute utilisation et ne pas 
utiliser en cas de gel. 
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3. Description du produit

3.1 Ensembles 

3.2 Pièces pour l'installation (en fonction du type de montage  / variante de produit) 

Article n ° Désignation Pièces par 
store

Supports 2
Guidage câbles 2
Guidage coulisses 2
Guidage coulisse opercules 2 
Guidage coulisse Fix 2 
Fiche STAK 3 1 

1 Tube d'enroulement
3 Guidage coulisses
5 Barre de charge 
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4. Montage

4.1 Préparation pour montage 

 Contrôle des dimensions de construction
Les dimensions principales sont à contrôler avant la pose, conformément à la
feuille de mesures.
Les tolérances de pose sont à respecter, conformément à la fiche de données
techniques.

 Préparation sur le chantier
Moyen auxiliaire (table, grue, échelle, etc.)

 Choix des outils et des accessoires
Raccordement électrique avec fiches de moteur
Contrôle du matériel

 Répartition du matériel (comment et où)
Feuille de mesures, feuille de fabrication
Notice de pose

 Etude des documents
Contrôle des dimensions de construction (largeur x hauteur x linteau)
Schéma, dessins

Attention Vue de l'intérieur du montage 

4.2 Tolérances de montage 

Parallélisme des guides dans toutes les directions +/- 2mm 
Ecarts par rapport à la verticale +/- 2mm/m
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4.3 Etapes de montage : Installations en guidage câbles 

1. Supports sur façade

Prendre les deux supports fournis dans
les accessoires.
Fixer ceux-ci en tenant compte des
réservations indiquées.

         Respecter la cote de 22 mm. 

2. Positionner et fixer les supports :

Fixer les supports.

Fixer ensemble les supports et les
equerres câbles.

3. Positionner et fixer les équerres
basses.

Pose des équerres fournies montées
sur le câble

4. Tension des câbles

1. Plaquer le tendeur contre
l'équerre.

2. Pincer le câble puis faire 1/4 de
tour avec la pince.

3. Maintenir la pince et visser.

4. Retirer la languette pour une
TENSION FINALE.

22 22

G
H

 / 
H

T
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4.4 Etapes de montage : Installation en guidage coulisses 

1. Supports sur façade

Prendre les deux supports fournis dans
les accessoires.
Fixer ceux-ci en tenant compte des
réservations indiquées.

.

2. Fixation des coulisses

Fixer les supports.

Fixer les clips avec les vis préconisés.

3. Clipper les coulisses.

Clipper les coulisses à l’aide du 
morceau de coulisse en accessoire, 
placer tête bêche et clipper d’un coup 
de maillet. 

4. Montage des guidages opercules

Faire glisser latéralement les coulisses
dans les supports supérieurs, étape
identique à la fixation des coulisses.

             Vérifier que les opercules 
soient bien dans les coulisses. 

Nombre de points de fixation 
par coulisse : 

500 < GH < 877 : 2 
877 < GH < 1477 : 3 

1477 < GH < 2077 : 4 
2077 < GH < 2677 : 5

G
H

 / 
H

T
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4.5 Pose des supports d'accouplement 

1. Support de 80 si E = 0 en câble ou en
coulisse

Positionner, fixer et mettre en place le 
support d'accouplement. 

Mettre le rond de ré (pièce 
d'accouplement) 

2. Support d'accouplement

Mise en place des axes de part et
d'autre du support.

Rond de ré
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4.6 Etapes de montage : treuil 

1. Côté manœuvre :

Positionner le treuil sur le support
suivant l'orientation de la sortie
manœuvre.

2. Côté opposé manœuvre :

L'entretoise en U doit être à 1.5 mm par
rapport au manchon.

4.7 Etapes de montage : moteur 

1. Côté opposé manœuvre :

L'entretoise en U doit être à 1.5 mm par
rapport au manchon.
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4.8 Etapes de montage : translateurs de lame finale 

1. Montage des translateurs en guidage
coulisses

          Vérifier le sens du montage du 
translateur. 
Présenter l’embout de biais par rapport 
aux coulisses, le faire pivoter puis d’un 
coup clipper. 
Faire ressortir l’embout avec le 
tournevis et pousser la lame finale 
jusqu’au clippage. 

2. Pour mettre le deuxième translateur,
pratiquer de la même façon en inclinant
la lame finale.

3. Guidage coulisse opercules

Mettre en place les butées
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4.9 Etapes de montage : guidage Fix (système autoporté) 

1. Préparation des points de fixation

Repérer la position du store sur la
menuiserie.

En Soloscreen Fix, les coulisses 
doivent être vissées et non clipées. 

2. Montage des stores

Idem 4.6 et 4.7

4.10 Pose des guides sortie manœuvre 

1. Pose des guides tous caissons
Diamètre du trou à percer : Ø 16 mm

Sortie 1 : à 45°
Sortie 2 : à 90° inférieur
Sortie 3 : à 90 supérieur

2. Les tiges oscillantes sont fournies en
standard avec pans de 6 d'une
longueur de 300 mm.

Présenter le pans de 6 dans le nez du
treuil et marquer la dimension à
recouper.

Nombre de points de fixation par coulisse 

500 < GH ≤ 877 : 2 
877 < GH ≤ 1477 : 3 

1477 < GH ≤ 2077 : 4
2077 < GH ≤ 2677 : 5 G

H
 / 

H
T

 



13 

STORE - SCREEN  

4.11 Régler le fin de course : manœuvre par treuil 

1. Pour ajuster les fins de course : Le
store est réglé trop haut

Desserer la vis du côté opposé
manœuvre à l'aide d'une clé Allen de 4.

Descendre la lame finale à 5 mm de la
position voulue.

Resserer la vis énergétiquement avec la
clé Allen de 4.

2. Pour ajuster les fins de course : Le
store est réglé trop bas

1. Desserer la vis de la chape côté
opposé manœuvre à l'aide d'une
clé Allen de 4.

2. Remonter le store avec la
manivelle à la position désirée.

3. A l'aide d'un tournevis, faire
tourner l'axe par l'entretoise dans
le sens montée jusqu'au blocage
(si difficile d'accés, déclipper le
caisson 4.11.1).

4. Descendre le store avec la
manivelle jusqu'au fin de course
désiré.

5. Serrer énergiquement la vis avec
la clé Allen.

3. Contrôle de fonctionnement :

Réaliser une montée et une descente du
produit.

Chape 

Entretoise 

Chape 
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4.12 Régler le fin de course : Commande par moteur 

1. Alimentation

 
 

2. Moteur série 8 ELERO Ø48

Attention
Contrôle du câble de raccordement moteur 
Le câble de moteur ne doit pas être plié. En cas de fixation ultérieure à l’installation, 
le rayon de courbure doit être d’au moins 20 mm. 

Contrôle de fonctionnement 

Avec la commande, faire coulisser 
plusieurs fois vers le haut et vers le bas. 

L

M

1

1

2 3

2 3

Alimentation 

Phase 1

2

3

Neutre 

Terre 

Moteur gauche

Moteur droite 

Moteur droite 

Extérieur 

Intérieur 

Extérieur 

Intérieur 

Moteur gauche
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4.13 Annexe 

1. Schéma de branchement enfichable

Schéma de branchement enfichable STAK 3 

01 BLEU 02 BRUN 03 NOIR 
NEUTRE MONTEE DESCENTE

Terre 

Neutre 

Montée 

Descente 

Fiche STAS 3 

Danger ! 
Avant les travaux de câblage, enlever toujours les branchements électriques du réseau 
électrique ! 
Les branchements enfichables ne doivent être effectués que par des spécialistes agréés. 
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5. Tableau de recherche de pannes

5.1 Dépannage 
Panne Cause Solution 
Descente par à-coups des 
stores toile vertical d’un côté 
ou des deux côtés. 

Guidages non parallèles. Contrôler les guidages et 
les centrer correctement. 

Le moteur est à nouveau 
utilisable après une pause 
de 20 minutes.  

Moteur en mode de 
protection thermique.
Les embouts de la barre de 
charge butent sur le boîtier. 

Régler correctement 
l’interrupteur de fin de 
course. 

Anomalie dans le 
raccordement électrique.

Vérifier le raccordement 
électrique. 

Des stores toiles à 
commande électrique 
bougent en permanence, 
par petits mouvements de 
haut en bas, en position 
finale. 

Plusieurs moteurs sont 
directement raccordés au 
même commutateur rotatif. 

Contrôler et régler 
correctement les 
raccordements du 
moteur. 

L’interrupteur de fin de 
course est mal réglé. 

Régler correctement 
l’interrupteur de fin de 
course. 

6. Destruction

Les stores toiles doivent être évacués de façon écologique après la durée de vie des 
produits ! 

MARCHAL S.A.S. 
BP 29
23, avenue des Catelines
69720 Saint-Laurent-de-Mûre
Tél: 04 72 48 91 91
Fax: 04 72 48 94 89




