
Décaleur réglable 
pose de face

Guidage latéral 
par des coulisses 
aluminium anodi-
sées ou laquées.

Coulisse auto-portée

Option

Dimensions min. et max.

Largeur dos de coulisse min. :
- Commande par treuil = 400 mm
- Commande électrique = 500 mm

Largeur dos de coulisse max. :
4 500 mm
Etude à approfondir en fonction des 
types de mise en oeuvre (bâtiments 
élevés très exposés au vent)

Hauteur sous paquet
- minimum = 400 mm
- maximum = 4 130 mm

Surface maximum
- Store individuel

Commande par treuil = 
Commande électrique = 12 m²

- Stores couplés
Commande par treuil = 
Commande électrique = 15 m²

Coulisses

AP
coulisse 

autoportée

DPF
coulisse 
double pose
de face

S 
coulisse simple

SPF 
coulisse simple
pose de face

SSF
coulisse 
simple

Dimensions de linteau

Hauteur paquet
(hp)

190
200
220
230
250
260
280
290
310
320
340
350

Hauteur lumière 
(hl)

1010 - 1250
1260 - 1500
1510 - 1750
1760 - 2000
2010 - 2250
2260 - 2500
2510 - 2750
2760 - 3000
3010 - 3500
3260 - 3500
3510 - 3750
3760 - 4000

Côtes en mm
Hauteurs de paquet plus petites sur 
demande
Les hauteurs de paquet sont des don-
nées approximatives pouvant varier 
d’un seuil à l’autre pour des raisons 
techniques.

Coupe vertiCale Z90 éleCtrique

Coulisse auto-portée

pose de faCe

lambrequin type 1

Coupe vertiCale Z90 éleCtrique

Coulisse simple

pose en tableau

lambrequin type 1

Coulisse
auto-portée

marchal

Largeur Paquet 130

65

Largeur contre-niche 130
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Coulisse
simple

marchal

10

Largeur Paquet 130

65

Largeur contre-niche 130
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Coupe verticale :
Exemple de linteau
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Stores à lamelles alu. Z90



Coffre Linteau BSO
Le CLM BSO est un caisson isolant thermique pouvant être ins-

tallé dans tous types de mur grâce à ses bords inférieurs en alu-
minium renforcé. Quel que soit l’enduit appliqué, une parfaite 
adhésion est assurée grâce à ses faces verticales extérieures 

revêtues de mortier de ciment enrichi.

Il est composé de mousse de polystyrène auto-extinguible de haute densité (30/35 
Kg/mc), d’une cage en acier galvanisé de 4 mm. Il dispose d’une partie supérieure 

moulurée avec cavités, tous types d’enduits.

Bloc Baie BSO

Isolation extérieure Isolation intérieure

Coffre
CLM

Coulisse simple

Engravure dans béton

190160

100 70

marchal

200100

148

28

Equerre non fournie 
par Marchal

Enduit

Isolant STO

le +
Isolation thermique 
U = 0,607 W/m².°C
Le coffre disparaît complète-
ment dans la façade : 
résultat architectural optimisé
Il peut loger tous types de 
brise soleil orientable

Hl max = 2 500 mm
Possibilité de hauteur supérieure avec lame finale apparente.

Parfaitement recyclable et conçu en PVC et aluminium, le Bloc 
Baie BSO s’ajuste à tous les châssis existants sur le marché. Ses 

coulisses en aluminium extrudé garantisse rigidité et fiabilité.

Ce coffre dispose d’une partie aluminium disponible en RAL, permettant de le person-
naliser et d’une partie intérieure en PVC démontable, offrant un accès simple pour 

l’entretien. Cette configuration permet une installation monobloc avec le châssis.

le +
Isolation acoustique
37 dB. Certification           *

Isolation thermique 
U = 0,629 W/m².°C
Permet d’atteindre R>0,85 m²K/W 
Innovant et performant
Gain de temps à la pose

* Essais acoustiques réalisés avec une coquille thermique.
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