
StoreS à bandeS verticaleS i  La solution idéale pour réguler la lumière



le store à bandes verticales i Ses atouts

  Modulation parfaite de la lumière, dosage précis 

de l’ombre et de la lumière

  4 variantes de manoeuvres

 Montage facile

  Pour larges baies vitrées, vitrines ou servant de 

cloisons de séparation

   dimensions max. du store : 6950 mm de large et 

3500 mm de haut

 largeur des bandes 89, 127 et 250 mm

 Formes spéciales possibles (cintrées, Slope...)

  vaste collection de toiles aux multiples propriétés 

et palette de couleurs tout en nuances

Modèle 05-7827

Technique Manœuvre chaînette

Tissu Kito, 2-2129, 2-2126

Coloris blanc, crème
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Fabrication automatisée des bandes confectionnées sur mesure. Contrôle qualité de la production.

notre engagement repose essentiellement sur 

la priorité donnée à la confection sur mesure,  

l’ innovation ainsi que la fiabilité et la pérennité 

de nos fabrications. les produits MHZ allient haut 

niveau de qualité et design original. chaque pro-

duit MHZ possède ses propres spécifités afin de 

vous apporter la solution la mieux adaptée à vos 

besoins.

les stores à bandes verticales MHZ restent les 

maîtres incontestés en matière de modulation 

de la lumière et prouvent leur efficacité même 

dans des environnements particulièrement exi-

geants. Utilisés comme protection contre les re-

gards et l’éblouissement, ils séduisent le monde 

du travail tout en répondant aux besoins de  

l’habitat privatif. les bandes verticales du store 

 

se déplacent de manière flexible et s’orientent 

en fonction de la position du soleil. elles se ma-

noeuvrent aisément - même en présence de 

grandes surfaces vitrées, de portes, de puits de 

lumière ou encore de configurations particulières. 

trois largeurs de bandes - 89 mm, 127 mm et 250 

mm - et une vaste collection de plus de 300 tissus 

sont à votre disposition afin de répondre à toutes 

les exigences requises en matière de protection 

solaire. tous les tissus sélectionnés viennent d’eu-

rope et ont été soumis à une série de contrôles 

très stricts. il ont obtenu le label de qualité oe-

ko-tex ® Standard 100 qui garantit que les textiles 

testés et certifiés respectent les seuils réglemen-

taires de susbstances pouvant nuire à la santé.

Chaque store à bandes verticales MHZ est unique.

StoreS à bandeS verticaleS i Des solutions personnalisées pour chaque pièce



Modèle 05-7827

Technique Manœuvre chaînette

Tissu SKY, 3-1274

Coloris blanc
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choisissez parmi quatre variantes de manoeuvres 

pour optimiser votre confort, réguler aisément la 

luminosité dans une pièce et jouer avec la lumière. 

chacune de ces manoeuvres a été parfaitement 

conçue et vous permettra de profiter de votre 

store pendant des années. ainsi, vous pouvez 

opter pour une manoeuvre par chaînette mono-

commande, par cordon/chaînette ou à l’aide d’un 

lance-rideau pour ouvrir, fermer et orienter les 

bandes du store. 

Pour davantage de confort, favorisez une ma-

noeuvre par moteur électrique avec plusieurs va-

riantes de commandes : inverseur ou encore télé-

commande radio permettant un réglage intuitif et 

confortable de l’orientation des bandes quel que 

soit votre emplacement dans la pièce.

Simples et pratiques.

variantes de manoeuvres i Détails

 4 variantes de manoeuvres

 chaînette de manoeuvre avec sécurité enfant

 chaînette de manoeuvre métallique en option

  Moteur électrique ou moteur radiocommandé 

 rtS avec de nombreux accessoires

Manœuvre par chaînette cordon / chaînette lance-rideau Moteur radiocommandé rtS 
230 v

Modèle 05-7827

Technique Manœuvre chaînette

Tissu SKY, 3-1651

Coloris terre

varianteS de ManoeUvreS
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Modèle 05-7827

Technique Manœuvre chaînette

Tissu Kito, 2-2126, 2-2127, 2-2128

Coloris crème, caramel, brun foncé
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Modèle 05-7889

Technique Manœuvre chaînette

Tissu lYn, 2-2104; lea, 2-2102

Coloris beige

Une collection de toileS variée
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coloris harmonieux destinés à l’habitat privatif. tous les motifs 
peuvent être associés aux tons unis correspondants.

Des toiles unies aux caractéristiques techniques spécifiques - 
couleurs modernes ou ‘‘tendance’’pour une utilisation dans les 
bureaux.

la variété des toiles pour stores à bandes verti-

cales MHZ permet d’allier ces deux aspects : toiles 

aux caractéristiques techniques spécifiques qui ré-

pondent aux exigences des nouvelles réglementa-

tions en matière de protection solaire et tissus dé-

coratifs afin que chacun puisse affirmer son style. 

difficilement inflammables, en trevira cS, lavables, 

adaptées aux postes de travail sur écran, obscurcis-

santes ou occultantes, dotées de propriétés acoustiques, 

bénéficiant d’un traitement antibactérien et d’une en-

duction sur l’envers, telles sont les spécificités tech-

niques des toiles unies de la collection. 

Parmi celles-ci, on trouve toutes les toiles mo-

dernes destinées à une utilisation tertiaire ainsi 

que des tissus aux nuances très ‘‘tendance’’. 

les tissus décoratifs pour les pièces à vivre se 

distinguent par des coloris harmonieux, des struc-

tures variées, plusieurs niveaux de transparence ou 

encore par des motifs discrets. 

les imprimés s’associent parfaitement aux tons 

unis et le panachage des bandes contribue à valo-

riser votre store.

Fonctionnelles avant tout ... ou très décoratives.

collection i Détails

  plus de 300 tissus au choix

  collection claire en matière de qualité et fonc-

tionnalités

  Qualité orientée vers la fonctionnalité de la pro-

tection solaire moderne

  couleurs modernes et tons tendances vifs

  Plusieurs combinaisons possible entre les  

différentes qualités - avec dessins ou couleurs 

unies assorties.



Modèle 05-7827

Technique Manœuvre chaînette

Tissu Mala  2-1211, 2-1228, 2-2127, 2-1370, 2-1372

Coloris blanc, gris, gris foncé, anthracite, noir
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De multiples possibilités pour jouer, créer...

nos coloris harmonieux sont riches en nuances. la 

palette de teintes est composée non seulement 

de tons classiques, mais également de couleurs 

éclatantes et actuelles convenant parfaitement à 

votre intérieur. vous disposez de nombreuses qua-

lités de toiles à choisir parmi une vaste gamme de 

coloris qui invitent au jeu : nuances, contrastes ou 

encore dégradés de couleurs sur un même store. 

des bandes de différentes teintes, disposées de 

façon asymétrique, par exemple noir, blanc et dé-

gradés de gris, apportent élégance et originalité à 

la pièce.

Quelques bandes chatoyantes fondues dans un 

ensemble de bandes unies anthracites très ‘‘ten-

dance’’ mettent en exergue votre personnalité et 

font des stores à bandes verticales MHZ un élé-

ment de décoration moderne pour votre intérieur. 

Quelle que soit votre couleur de prédilection, que 

vous choisissiez des effets multicolores, de forts 

contrastes, ou plutôt des dégradés, que vous pré-

fériez une répartition homogène ou irrégulière 

des bandes, des pans entiers rayés ou encore une 

autre disposition, aucune limite à votre fantaisie et 

votre créativité ne vous est imposée.

eFFet décoratiF aSSUré

coloris des toiles i Détails

  Un choix de plus de 300 toiles aux multiples co-

loris 

  Une sélection de toiles pour réaliser dégradés ou  

   combinaisons harmonieuses 

   Possibilité d’assortir des bandes multicolores, des 

   teintes chatoyantes ou contrastées



Choix de coloris  dans notre nuancier Sky

Modèle 05-7025

Technique Moteur électrique 230v

 Tissu SKY, 3-1646, 3-1643, 3-1662

Coloris anthracite, argent, vert pomme
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Exigences particulières.  

Pour une obscurité bienfaisante.

obScUrciSSeMent à SoUHait

toiles obscurcissantes i Détails

 7 qualités de toiles avec plus de 40 coloris

  des teintes à harmoniser les unes avec les autres

 enduction blanche ou de couleur sur l’envers

  La plupart de ces toiles sont difficilement inflam-

mables

Modèle 05-7889

Technique Moteur radiocommandé rtS 24v

Tissu ivo, 4-1092

Coloris gris

les stores à bandes verticales MHZ avec toiles obs-

curcissantes ont toute leur place dans les chambres 

à coucher ou les chambres d’enfants nécessitant 

obscurité et calme mais également dans les salles 

de réunion équipées de matériel pour présenta-

tions multimédia ou dans certains bâtiments pour 

lesquels une protection solaire extérieure n’avait 

pas été prévue.

ces toiles disposant d’une enduction spéciale sur 

l’envers ne laissent pas pénétrer la lumière gênante 

venant de l’extérieur. elles permettent ainsi une 

réduction optimale de la luminosité dans une pièce.

Par un réglage précis de l’orientation des bandes, 

vous obtenez le niveau d’obscurcissement souhaité 

en jouant sur un ajustement intégral des bandes avec 

un seul store ou partiel avec deux stores. de cette 

façon, vous avez la possibilité de gérer votre espace 

détente en fonction de vos envies.

vous pouvez choisir parmi les toiles obscurcissantes 

de haute qualité présentant une face envers blanche 

ou colorée afin qu’elle s’intègre à la façade du bâ-

timent. 

la palette de coloris est parfaitement adaptée aux 

tendances actuelles de l’habitat privé et comporte 

également des teintes plus classiques destinées aux 

bureaux.



anti-éblouissement / insonorisation i Particularités

  toiles Screen : protection optimale contre 

   l’éblouissement tout en conservant la vue sur l’ex-   

   térieur

  toiles dimout : protection anti-éblouissement lors   

   de forts ensoleillements sans assombrir la pièce

  toiles avec enduction sur l’envers comme p.ex. le   

   Perlex. Elles améliorent le taux de réflexion du    

   rayonnement solaire

  8 qualités de toiles possédant des propriétés  

   acoustiques

Modèle 05-7889

Technique Manœuvre chaînette

Tissu otoS, 3-1622, 3-1623

Coloris gris clair, gris

Une association d’excellence : protection optimale contre 
l’éblouissement et palette de couleurs stimulantes pour l’amé-
nagement des bureaux.

les propriétés acoustiques des bandes verticales garantissent 
l’insonorisation indispensable dans les salles de réunion.

le bon dosage de la lumière pénétrant dans une 

pièce joue un rôle déterminant sur le bien-être 

de chacun. dans les environnements de travail 

modernes avec de grandes surfaces vitrées, les bu-

reaux destinés au télétravail ou dans tous lieux où 

il est important de se protéger du soleil, de sa ré-

fraction et de l’éblouissement, les stores à bandes 

verticales MHZ convainquent par leur capacité ex-

ceptionnelle à combiner modulation de la lumière 

et obscurcissement.

dans la collection pour stores à bandes verticales 

MHZ, deux types de toiles remplissent ce rôle à la 

perfection : les toiles Screen dont la technique de 

tissage spécifique autorise la vue vers l’extérieur 

tout en tamisant la lumière et offre une protec-

tion optimale contre l’éblouissement, ainsi que les 

toiles dimout enduites, garantissant également 

une excellente protection solaire sans assombrir la 

pièce, même lors de forts ensoleillements. 

l’interaction ‘‘tissus et technique’’ des toiles MHZ 

assure une parfaite protection contre l’éblouisse-

ment et garantit votre bien-être.

Toiles et technique : une parfaite interaction.

Protection PerSonnaliSée contre l’ébloUiSSeMent
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les toiles pour stores à bandes verticales MHZ 
possédant des propriétés acoustiques sont 
conçues pour tous les endroits où il est indis-
pensable de réduire le bruit : pièces d’habita-
tion ou bureaux, cabinets médicaux, salles de 
classe ou de réunion...Pour la mise en place à 
postériori d’une solution acoustique classique, 
les stores à bandes verticales peuvent sans pro-
blème à tout moment être équipés de bandes 
de toiles acoustiques.



Les bandes de tissus adaptés aux locaux humides et ayant subi 
un traitement antibactérien sont particulièrement résistantes et 
se prêtent idéalement aux atmosphères humides.

Les bandes non textiles faciles d’entretien et bénéficiant d’un trai-
tement antibactérien conviennent parfaitement pour les salles 
de bains.

les stores à bandes verticales MHZ équipés de 

toiles techniques sont également adaptés à des 

domaines d’utilisation bien spécifiques.  

en effet, certaines qualités de tissus sont étudiées 

pour résister aux atmosphères humides et em-

pêchent la prolifération des micro-organismes.

les domaines d’utilisation sont : les cuisines et 

les salles de bains des habitations privées, les 

hôpitaux, les maisons de retraite, les cabinets mé-

dicaux, les laboratoires, les salles de fitness et les 

centres de thalassothérapie.  

des coloris classiques pour les bureaux et des tons 

pastels et harmonieux contribuent à créer une at-

mosphère paisible et détendue.

Les stores à bandes verticales MHZ sont également proposés 
dans des configurations spéciales, comme les oriels, les puits de 

lumière, les formes triangulaires ou cintrées.

Simple et efficaces.

Modèle 05-7234

Technique Moteur électrique 230 v

Tissu SiM, 1-1571

Coloris Gris clair

Une réPonSe aUx beSoinS ParticUlierS
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Fonction Plus i Détails

 Plus de 20 toiles ayant fait l’objet d’un traitement    

  spécifique

  adaptation aux locaux humides, traitement anti-

bactérien, simplification de la désinfection et du  

  nettoyage à l’aide d’un chiffon humide

 coloris classiques pour les bureaux, tons pastels  

   harmonieux



Modèle 05-7889

Technique Manœuvre chaînette

Tissu abac, 4-1635

Coloris blanc



Unkompliziert. Und leistungsfähig. Une spécialité MHZ.  

Pour la sécurité de vos enfants
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dispositif de sécurité enfant par séparation de la chaînette de 
manoeuvre.

dispositif de sécurité enfant par tension des cordon/chaînette 
de manoeuvre.

outre les dispositifs de sécurité standard, par ten-

sion, bloqueur ou séparateur de cordon, MHZ a 

développé un dispositif de sécurité enfant par 

séparation automatique de la chaînette de ma-

noeuvre. Ce système est constitué de deux de-

mi-perles emboîtées l’une dans l’autre qui se sé-

parent dès que la force définie par la norme de 

sécurité en vigueur est atteinte, permettant ainsi 

l’ouverture de la chaînette. 

il est possible de reconstituer sans difficulté la 

chaînette en faisant glisser les demi-perles pour 

les emboîter l’une dans l’autre. Ce système de sé-

curité ne change en rien la façon d’utiliser et de 

manipuler le store qui en est équipé.

en ce qui concerne les manoeuvres bi-commande 

par cordon/chaînette, un dispositif de sécurité est 

fourni avec le store. Une fois fixé au mur et ajusté, 

il permet de maintenir les cordon/chaînette de ma-

noeuvre tendus et hors de portée des enfants. 

Modèle 05-7827

Technique Manœuvre chaînette

Tissu SiM, 1-1570

Coloris blanc

Sécurité enfant i Détails

  Chaînette avec système de séparation constitué  

   de 2 demi-perles emboîtées

  dispositif de sécurité par tension des cordon/

   chaînette de manoeuvre, fixé au mur à au moins 

   150 cm du sol

l’innovation en détail
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Plaquettes de lestage avec 
chaînettes de liaison en Pvc

Plaquettes de lestage sans 
attache chaînette

Plaquettes de lestage à 
insérer

Plaquettes de lestage soudées 
sans chaînettes de liaison

Solit : élégant support mural en blanc ou argent en 80 mm 
(disponible également en 130 mm)

Indépendamment du clip de fixation au plafond ou 

de la pose encastrée du rail, vous disposez du sup-

port mural Solit particulièrement esthétique, dis-

ponible en deux versions, selon l’éloignement au 

mur souhaité. Il s’invite partout où la configuration 

des lieux exige une distance par rapport au mur 

ou lorsque la combinaison de ce support avec le 

rail ajoute à l’élégance du store à bandes verticales 

MHZ. les deux variantes sont disponibles en blanc 

et en argent.

il est possible de choisir parmi quatre extrémités 

de bandes différentes. chacune d’entre elles pos-

sède ses propres avantages.

les plaquettes de lestage insérées et reliées par 

des chaînettes (en Pvc ou en métal) sont adap-

tées à une orientation fréquente des bandes, afin 

que le store reprenne rapidement sa position.                                              

les plaquettes de lestage insérées - sans chaî-

nettes - conviennent parfaitement lorsqu’on ne 

souhaite pas d’éléments d’assemblage visibles 

entre les bandes.

Quant aux plaquettes de lestage livrées soudées - 

également sans chaînettes -, elles permettent une 

installation simple et rapide des bandes sur le rail.

Variantes de fixation :

Différentes extrémités de bandes

Modèle 05-7025

Technique Moteur électrique 230 v

Tissu SKY, 3-1646

Coloris anthracite

la tecHniQUe en détail



GaMMe coMPlète MHZ i Solutions sur mesure

Allemagne
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Téléphone 0711/97 51-0 . Télécopie 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Autriche 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Vienne . Téléphone 0810 95 10 05 . Télécopie 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 
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Belgique: Telefoon NL + 32 (0)2 888 16 49 . Telefoon FR + 32 (0)2 888 16 59 . Telefax (NL+FR) + 32 (0)78 48 32 60

Suisse
MHZ Hachtel & Co AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zurich . Téléphone 0848 47 13 13 . Télécopie 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

France 
ATES-Groupe MHZ . 1 B, rue Pégase - CS 70071 . F-67841 Entzheim . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Parois japonaises, stores enrouleurs, stores à bandes verticales, stores bateau, stores plissés, stores vénitiens, 

tringles et rails à rideaux, bSo, stores banne et stores de véranda, stores coffre, moustiquaires
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nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire : 




