
PARFAITEMENT INTÉGRÉ DANS LA PIÈCE
Le système de cassettes encastrables pour se protéger du soleil et des éblouissements
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Facile à intégrer, combinable à volonté

Le système de cassettes encastrables est un système modulaire dans 
lequel le profilé encastrable peut être intégré de manière pratique 
et discrète dans l’aménagement intérieur et les différents plafonds. 
Le profilé encastrable de base sert soit au logement d’un store 
d’intérieur ouvert, soit à l’intégration d’une cassette intérieure dans le 
cadre d’une variante supplémentaire. 

Variantes encastrables optionnelles
Les cassettes intérieures ouvertes vers le bas ou dotées de caches 
divers sont disponibles en option et servent à l’intégration affleurante 
dans le plafond. 

Le profilé encastrable peut être monté avec une cassette ouverte vers 
le bas et fermé par un cache latéral en fonction de la situation de 
montage. 

Rapide et facile à monter
Le profilé encastrable est parfait pour les situations de montage les plus 
diverses et offre de nombreuses possibilités d’adaptation pour une mise 
en œuvre rapide et facile. Il peut être intégré dans les plafonds suspen-
dus insonorisés et en placoplâtre, mais aussi dans les plafonds massifs.

�

� �



Des possibilités d’utilisation flexibles
En fonction de la hauteur de l’installation, le store d‘intérieur peut 
être rentré entièrement. De ce fait, il permet non seulement d’occulter 
les fenêtres, mais peut servir aussi de séparation pratique à l’intérieur 
des pièces ou de support de présentation.

Le store d‘intérieur est ajouté ensuite en fonction des besoins. Le sys-
tème de cassettes peut être combiné avec des stores d’intérieur stan-
dard ou à rail de suspension. Si vous le souhaitez, vous pouvez même 
installer plusieurs stores d‘intérieur sur un seul profilé encastrable.

Une harmonie parfaite entre l’architecture et le design
Afin d’intégrer encore mieux le système et son aspect dans 
l’aménagement intérieur, la surface est dotée d’une peinture poudre 
blanche mate à structure fine.
 
Variantes de montage :
 ouverte (profilé encastrable uniquement)
� avec cassette intérieure – ouverte
� avec cassette intérieure – masquée
� avec cassette intérieure – affleurante

Sens d’encastrement flexible de la cassette intérieure

Si le profilé encastrable est complété par une cassette intérieure, le 
sens de montage précédent du profilé encastrable dans le plafond 
est sans importance. Cela permet d’éviter les erreurs de montage. 
Vous pouvez décider sur place si le tissu du store d‘intérieur doit se 
dérouler vers l’avant (standard) ou l’arrière. Il vous suffit pour cela 
d’orienter la cassette intérieure en fonction.
Remarque : Si vous inversez le sens de la cassette intérieure, le côté de 
commande ou de sortie du câble des stores d‘intérieur motorisés change.

Variantes de montage pour une modernisation innovante ou pour les constructions neuves

Profilé encastrable ouvert – sans cassette intérieure

– Profilé encastrable jusqu’à une largeur de 580 cm
– Hauteur de tenture jusqu’à 340 cm
– Plusieurs stores d‘intérieur individuels sont possibles
– Store d‘intérieur avec mécanisme à chaîne ou motorisé
– En option, avec cache latéral à l’intérieur* (conseillé)

Remarques concernant la planification 
– Hauteur de tenture max. jusqu’à 340 cm
– Largeur de commande max. du store d’intérieur = Longueur du 

profilé encastrable

 *Lors de l’utilisation des caches latéraux pour le profilé encastrable, 
la cote de montage augmente de 4 mm sur la longueur.

Largeurs maximales pour les stores d’intérieur standard
– Store d’intérieur individuel S40 200 cm
– Store d’intérieur individuel S55 280 cm
– Plusieurs stores d‘intérieur individuels sont possibles
– Stores d’intérieur couplés S55 560 cm
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ST55

Einbauprofil mit ST55

Largeurs maximales pour les stores d’intérieur avec profilé 
support
– Store d’intérieur individuel ST40 200 cm
– Store d’intérieur individuel ST55 280 cm
– Convient également aux modèles STV40/STV55 avec des  

tissus Vario
Vous trouverez des informations détaillées aux pages 10 et 11.

Vue d’ensemble des composants

 1 profilé encastrable
� 2 caches latéraux pour le profilé encastrable  

(en option)
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Einbauprofil mit S55
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Profil de montage avec cassette intérieure – ouverte

– Profilé encastrable jusqu’à une largeur de 580 cm
– Hauteur de tenture jusqu’à 280 cm
– Avec joint d’ombre longitudinal ou périphérique
– Store d’intérieur avec mécanisme à chaîne ou motorisé
– En option, avec cache latéral à l’intérieur* (conseillé)

Remarques concernant la planification :
– Hauteur de tenture max. jusqu’à 280 cm
– Largeur de commande max. du store d’intérieur = Longueur du 

profilé encastrable moins 4 mm 
 *Lors de l’utilisation des caches latéraux pour le profilé encastrable, 

la cote de montage augmente de 4 mm sur la longueur

Largeurs maximales pour les stores d’intérieur standard
– Store d’intérieur individuel S40 200 cm
– Store d’intérieur individuel S55 280 cm
– Plusieurs stores d’intérieur individuels sont possibles
– Stores d’intérieur couplés S55 560 cm

Profil de montage avec cassette intérieure – masquée

– Profilé encastrable jusqu’à une largeur de 580 cm
– Hauteur de tenture jusqu’à 280 cm
– Stores d’intérieur motorisés (mécanisme à chaîne impossible)
– Avec caches en saillie, pour le montage dans les plafonds 

suspendus ou les plafonds acoustiques
– Les caches sont alors vissés de manière visible tous les 50 cm 

dans le sens longitudinal sur la cassette intérieure
– Maintenance et réparation faciles

Remarques concernant la planification :
– Hauteur de tenture max. jusqu’à 280 cm
– Largeur de commande max. du store d’intérieur = Longueur du 

profilé encastrable moins 4 mm

Largeurs maximales pour les stores d’intérieur standard
– Store d’intérieur individuel S55 280 cm*
– Plusieurs stores d’intérieur individuels sont possibles
– Stores d’intérieur couplés S55 560 cm
(*des supports S40 sont utilisés)

Variantes de montage pour une modernisation innovante ou pour les constructions neuves Variantes de montage pour une modernisation innovante ou pour les constructions neuves

Vue d’ensemble des composants

 1 profilé encastrable
� 2 caches latéraux pour le profilé encastrable (en option)
� 1 cassette intérieure
� 2 caches latéraux pour la cassette intérieure
� 2 arêtes de protection

�

�

�
�

Vue d’ensemble des composants

 1 profilé encastrable
� 2 caches latéraux pour le profilé encastrable (en option)
� 1 cassette intérieure
� 2 caches latéraux pour la cassette intérieure
� 1 cache étroit
� 1 cache large
� 1 cache latéral (en option)
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Sortie de 
câble cassette 
intérieure pour 
les systèmes 
motorisés

Einbauprofil mit Innenkassette offen

 33  25  87 

 15  15 

 114 

 1
17

 
 2

 

 145 

 7
4 

max. Ø 70 mm  

 8
 

S40

Sortie de 
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les systèmes 
motorisés

Einbauprofil mit Innenkassette verblendet

Vous trouverez des informations détaillées aux pages 10 et 11. Vous trouverez des informations détaillées aux pages 10 et 11.
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Profil de montage avec cassette intérieure – affleurante

– Profilé encastrable jusqu’à une largeur de 300 cm
– Hauteur de tenture jusqu’à 280 cm
– Stores d’intérieur motorisés (mécanisme à chaîne impossible)
– Le cache n’est ici vissé aux parties latérales de la cassette intéri-

eure qu’aux extrémités
– Maintenance/réparation facile
– En option, avec cache latéral à l’intérieur* (conseillé)

Remarques concernant la planification :
– Hauteur de tenture max. jusqu’à 280 cm
– Largeur de commande max. du store d’intérieur = Longueur du 

profilé encastrable moins 16 mm
 *Lors de l’utilisation des caches latéraux pour le profilé encastrable, 

la cote de montage augmente de 4 mm sur la longueur.

Largeurs maximales pour les stores d’intérieur standard
– Store d’intérieur individuel S55 280 cm*
(*des supports S40 sont utilisés)

Variantes de montage pour une modernisation innovante ou pour les constructions neuves

Les prix des systèmes illustrés sont disponibles sur demande. C’est avec plaisir que nous vous calculons également les coûts pour votre projet spécifique.

Montage flexible et souple

Le sens de montage du profilé encastrable est sans importance pour 
le montage ultérieur du store d’intérieur cela signifie que des erreurs 
peuvent être déjà évitées pendant l’installation.
Pour le montage ultérieur d’un store d’intérieur, le profilé encastrable 
de base est équipé d’un profilé support à encliqueter ou d’une cassette 
intérieure supplémentaire disponible dans différentes versions.

Pour le montage d’un store d’intérieur avec le profilé support, le 
profilé encastrable est équipé départ usine de clips. Par conséquent, 
cela permet de monter nettement plus rapidement les stores 
d’intérieur.

Pour le montage du profilé encastrable directement contre un mur, il 
existe deux possibilités :
 Le montage en utilisant une équerre de fixation disponible sous 

forme d’accessoire qui est fixée dans le profilé de montage au 
moyen de clavettes et qui peut être positionnée à souhait sur la 
longueur du profilé encastrable.

� Le vissage direct du profilé encastrable sur le mur (fixation non 
comprise dans le volume de livraison, aucun trou de perçage à 
la sortie d’usine).

Une intégration de la cassette intérieure est, en outre, possible pour 
les deux variantes de montage.

Montage mural direct ou en utilisant une équerre murale

Vue d’ensemble des composants

 1 profilé encastrable
� 2 caches latéraux pour le profilé encastrable (en option)
� 1 cassette intérieure
� 2 pièces latérales Integral
� 1 arête de protection
� 1 cache Integral

	Équerre de fixation pour le montage 
mural direct (matériels de fixation au 
mur non inclus)

 Réf. : Z00003
 Composée des éléments suivants :
– 1 équerre de fixation, aluminium nu
– 2 clavettes M6 
– 2 vis M6
– 2 rondelles crantées de 6,3 mm
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Matériel de montage en option

Commande séparée en fonction de la situation de montage

�
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motorisés

Einbauprofil mit Innenkassette flächenbündig verblendet

Le matériel de montage 
n’est généralement pas 

inclus dans les fournitures. 
À commander séparément.
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Montage sans fissureÉquerres de fixation réglables en fonction des besoins

Matériel de montage en option Matériel de montage en option

Montage au plafond variable Montage au plafond variable

Afin d’éviter des fissures dans le joint, il faut impérativement soutenir 
le poids du profilé encastrable toujours par le haut ou par un vissage 
latéral sur un mur. Le support latéral, à lui seul, ne suffit pas ici.

Les équerres de support latérales variables pour la fixation au 
plafond à effectuer par le client empêchent que le joint entre le 
plafond et le profilé de montage ne se déchire.

La suspension a lieu au moyen d’équerres de montage variables 
par le haut qui sont vissées sur une structure porteuse fournie par 
le client ou, par ex., au moyen de systèmes de suspension courants 
sur le marché (par ex. Nonius). Il est possible de régler de manière 
variable en largeur la dimension de fixation entre 20 et 52 mm. 

Il est également possible d’utiliser des éléments de montage 
spécifiques au client qui sont vissés sur le profilé de montage au 
moyen de clavettes. La fixation au plafond est, en outre, possible 
directement à travers le profilé (vissage traversant direct).

	Kit de fixation (1 UE)  
pour la fixation variable au 
plafond

 Réf. : Z00002
 Composé des éléments suivants :
– 20 équerres de fixation  

latérale, aluminium nu
– 40 vis M4
– 40 rondelles crantées de 4,3 mm

	Kit de fixation (1 UE) 
 pour la fixation variable d’une suspension / 

structure porteuse fournie par le client
 Réf. : Z00002
 Composé des éléments suivants :
– 20 équerres de fixation supérieure, aluminium nu
– 20 clavettes M6
– 20 vis M6
– 20 rondelles crantées de 6,3 mm

 30 

 1
2 

- 
26

 

 30 

 5
8 

- 
72

 

 114 

 1
7,

6 
 3

4,
2 

 20 

 20 

M4




 1
16

 

20 - 52 

 3
0 

 2
0 

 22 
 8 

 6
,8

 

Coulisseau 
M6-B-10.5

Point de fixation à prévoir 
par le client





Commande séparée en fonction de la situation de montage Commande séparée en fonction de la situation de montage

Le matériel de montage 
n’est généralement pas 

inclus dans les fournitures. 
À commander séparément.

Le matériel de montage 
n’est généralement pas 

inclus dans les fournitures. 
À commander séparément.
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Modèles de stores d’intérieur et solutions fonctionnelles possibles Modèles de stores d’intérieur et solutions fonctionnelles possibles

Stores d’intérieur à chaîne S40 et S55

Selon la dimension, des arbres de puissance variée permettant 
des largeurs de 280 cm maximum sont utilisés. Des installations 
couplées (jour de tissu de 24 mm seulement) peuvent être réalisées 
jusqu‘à une largeur de 560 cm.

–   avec motorisation d‘un côté et tentures (arbres) à déplacement 
synchronisé ou

–   avec commande manuelle des deux côtés et tentures (arbres) 
réglables individuellement.

Décliné dans deux dimensions, le store d‘intérieur de type S se 
caractérise par ses proportions harmonieuses et une fonctionnalité 
élevée. L’entraînement à faible démultiplication garantit le position-
nement extrêmement confortable et continu de la tenture.

 S40  S55

S40 S55
Dimensions en cm
Largeur max. 200 280

Hauteur max. 340 340

Coloris des profilés d‘arrêt/ 
composants

Blanc finement structuré/Blanc Standard Standard

Aluminium anodisé/Gris O O

Noir/Noir O O

Options
Chaînette à billes de métal MO MO

Motorisation LITIO – MO

Motorisation 230 V – MO

Couplage de 2 stores d‘intérieur – MO

 MO=Option contre supplément
O =Option 
– = Non disponible

Stores à chaîne ST40 et ST55

Les supports de store d‘intérieur du type ST sont prémontés en usine 
sur un profilé support.

Un engrenage confortable à chaîne stoppe le store d‘intérieur 
progressivement en hauteur. Dans la variante grand format, des 
largeurs jusqu‘à 280 cm sont possibles.

Départ usine, les clips de fixation à positionnement variable sont 
prémontés dans le profilé encastrable pour le montage simplifié du 
store d’intérieur à profilé support. 
Sur site, il ne reste plus qu’à clipser le store d’intérieur à profilé 
support.

Vous trouverez de plus amples informations sur KADECO sur notre site Internet sur www.kadeco.de

 ST55 ST40

ST40 ST55
Dimensions en cm
Largeur max. 200 280

Hauteur max. 340 340

Coloris des profilés d‘arrêt/
composants

Blanc finement structuré/Blanc Standard Standard

Aluminium anodisé/Gris O O

Options
Chaînette à billes de métal MO MO

Motorisation LITIO – MO

Motorisation 230 V – MO

MO=Option contre supplément
O =Option 
– = Non disponible

 Clip de fixation
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Des tissus fonctionnels

Les stores d’intérieur KADECO vous offrent d’innombrables 
possibilités d’utilisation, couleurs et matériaux. Afin de vous faciliter 
la planification au niveau de la conception, les qualités de tissus 
ont été classées par couleur et par utilisation dans un bâtiment. Les 
nuanciers à thèmes bien structurés vous offrent une vue d’ensemble 
rapide et des conseils ciblés en fonction de l’utilisation dans les 
projets spécifiques.

Souhaitez-vous réguler au cas par cas la pénétration de la lumière 
avec les stores d’intérieur ? Les stores d’intérieur KADECO vous 
permettent de profiter de nombreuses solutions pratiques en fonction 
de la pénétration de la lumière du jour et des exigences.

ScreenClassic

TreviraCSLevelGreen

Les tissus TreviraCS difficilement inflam-
mables offrent le confort et la sécurité. Ils 
garantissent la sécurité à long terme et 
respectent les réglementations internationales 
de prévention des incendies. Les tissus 
TreviraCS se distinguent par leur aspect 
textile, mais aussi par leur toucher.

Les tissus LevelGreen viennent complé-
ter la gamme de produits écologiques. 
L’utilisation de matériaux recyclés nous permet 
d’économiser les ressources et de préserver 
l’environnement. Les tissus sont certifiés selon 
les normes de développement durable les 
plus récentes. 

Une bonne régulation de la lumière peut 
améliorer considérablement la qualité 
de l’utilisation d’un espace. Les tissus 
ScreenClassic, fabriqués avec une conser-
vation spéciale des ressources et selon les 
derniers certificats de durabilité, peuvent 
être adaptés aux besoins d‘éclairage de la 
pièce grâce à quatre niveaux d‘ouverture 
différents.  

ScreenStyle

LightControl

AluReflect

Les tissus de la série ScreenStyle se caracté-
risent par leur aspect textile et leur agréable 
vue vers l‘extérieur. Les tissus sont certifiés 
selon les normes de développement durable 
les plus récentes et satisfont aux réglemen-
tations internationales de prévention des 
incendies. 

Les tissus LightControl garantissent un 
environnement de travail agréable à tous 
les niveaux. Peu importe l’orientation des 
fenêtres, leurs différents niveaux de transmis-
sion assurent une protection optimale contre 
l’éblouissement à tous les postes de travail. 
Les tissus ne contiennent pas de PVC et sont 
certifiés selon la norme OEKO-TEX Standard 
100®.

Les tissus revêtus d’une couche aluminée 
de la carte AluReflect existent en diffé-
rents aspects et degrés de transparence. 
Outre un bon effet de protection contre 
l’éblouissement aux postes de travail, la pro-
tection thermique est également importante. 
La transparence souhaitée peut être adaptée 
à la perfection aux besoins de chaque utili-
sateur. 

Foto wird noch geliefert
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Tissus de stores d‘intérieur – Compatibilité avec les postes de travail sur écran

Faire profiter les employés de la lumière
La lumière du jour améliore le sentiment de contentement, la bonne 
humeur et la productivité. Le poste de travail doit aussi profiter de 
cette influence positive, et ce évidemment sans effets secondaires 
désagréables comme l’éblouissement, le rayonnement thermique 
ou les reflets sur l’écran d’ordinateur. En réalité, la conception des 
postes de travail modernes a une influence si déterminante sur le 
bien-être et la santé des employés qu’elle fait l’objet d’informations, 
de directives et de réglementations dont nous devons tenir compte.

De 1996 à 2016, le décret relatif au travail sur écran (BildscharbV) 
était le règlement valide dans les pays de l’UE.
En Allemagne, ce décret est passé dans l’ordonnance sur les 
lieux de travail (ArbStättV) révisée du 03/12/2016 qui a force 
d’obligation. L’ordonnance ArbStättV comprend l’organisation glo-
bale des postes et des conditions de travail avec prise en compte de 
la sécurité et de la santé des employés.

Quelles sont les bonnes conditions aux postes de travail sur 
écran ?
– Chaque fenêtre doit être équipée d’un système de protection 

adapté et individuellement réglable contre l’éblouissement et les 
regards indiscrets

– Les reflets et l’éblouissement sur les écrans doivent être évités 
autant que possible

– La visibilité vers l’extérieur peut être assurée par la possibilité de 
réglage des installations au moins a plupart du temps

– Il est possible de réagir avec souplesse selon la lumière du jour
– Le poste de travail doit être suffisamment éclairé
– Les écrans devraient être orientés à environ 90° par rapport à la 

fenêtre de façon à réduire les reflets (tenir compte des études de 
cas de la DGUV)

Vous trouverez des indications pratiques pour la mise en œuvre des 
directives européennes dans la brochure DGUV-Information 215-
444 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents) (pro-
tection contre le soleil au bureau).

Mise en œuvre simple et attrayante des instructions légales avec 
KADECO
Pour que les employés profitent de la lumière du jour sans qu’elle 
ne dérange, les fenêtres du lieu de travail doivent être munies d’une 
protection anti-éblouissement efficace et flexible. Comme les produits 
pare-vue et pare-soleil intérieurs de KADECO vous permettent de 
réagir individuellement au volume de lumière pénétrant dans la 
pièce, ils peuvent servir aussi de protection anti-éblouissement aux 
postes de travail. 

Réglementations, normes et directives légales actuelles :
– Ordonnance allemande sur les lieux de travail (ArbStättV), 

annexe 6 (mesures relatives à l’agencement des postes de 
travail)

– Règles techniques pour les lieux de travail, ASR 3.4 (Éclairage)
– Assurance sociale allemande des accidents, DGUV Information 

215-444

– Éclairage des lieux de travail – lieux de travail intérieurs norme 
DIN EN 12464-1

– Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux 
à écrans de visualisation DIN EN ISO 9241-6

Remarque :
La présente information ne prétend pas à l’exhaustivité et n’exclut 
pas d’autres solutions techniques tout aussi sûres. Dans certains 
cas défavorables, une protection anti-éblouissement extérieure 
supplémentaire peut être nécessaire.

Compatibilité avec les postes de travail sur écran
Les tissus identifiés comme suit sont adaptés aux postes de travail 
informatiques pour les points cardinaux suivants : 

O E
S

N   Sud – Ouest – Nord – Est 
Transmission de lumière du tissu 0–5 %

O E
N   Ouest – Nord – Est 

Transmission de lumière du tissu 6 %
 

  Nord 
Transmission de lumière du tissu 7–20 %

De plus amples informations à ce sujet figurent dans la brochure 
« Conditions de lumière optimales pour les postes de travail infor-
matiques grâce à des pare-vue et pare-soleil intérieurs » du ViS 
(Verband innenliegender Sonnenschutz).

Valeurs de transmission recommandées

Foto wird noch geliefert

Notes
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2-6 % 2-6 %
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