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Sommaire

Un peu d’histoire � ����������������������������������������������������� |
Notre charte������������������������������������������������������������ |
L’entreprise ������������������������������������������������������������� |
La fabrication  � ��������������������������������������������������������� |
Le hall d’expo ��������������������������������������������������������� |
Votre projet de A à Z � ������������������������������������������������ |
Le volet battant�������������������������������������������������������� |
La fenêtre PVC��������������������������������������������������������� |
Osez la couleur  � ������������������������������������������������������ |
Le vitrage ��������������������������������������������������������������� |
Les packs � ��������������������������������������������������������������� |
La porte intérieure ��������������������������������������������������� |
La menuiserie Alu����������������������������������������������������� |
Le coulissant Alu � ����������������������������������������������������� |
La fenêtre Alu � ��������������������������������������������������������� |
La couleur��������������������������������������������������������������� |
Le volet roulant�������������������������������������������������������� |
La porte de garage��������������������������������������������������� |
Le portail de clôture�������������������������������������������������� |
La porte d’entrée������������������������������������������������������ |
Le store extérieur������������������������������������������������������ |
La pergola à lames orientables����������������������������������� |
La toile de pergola et l’abris de terrasse  � ��������������������� |
La pergola à toile repliable���������������������������������������� |
Le rollerbach & le store véranda �������������������������������� |
La moustiquaire  � ������������������������������������������������������ |
La véranda & la fermeture de terrasse�������������������������� |
Le store intérieur � ����������������������������������������������������� |

02
03
04
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
36
39
40
43
44
45
46

« 3 générations et une même passion »

MERCI

a u x 2 4 5 0 0 c l i e n t s qui nous
ont déjà fait confiance.
Depuis maintenant 3 générations, la société
Moliner vous propose ses services : pour la
protection solaire avec tous types de stores
intérieurs et extérieurs, les fermetures de
terrasses et loggias, avec la menuiserie
aluminium, la rénovation de votre habitation
avec les fenêtres et portes PVC ainsi que les
volets battants ou roulants, le remplacement
de vos portes de garage et de vos portails.
Pour maîtriser les différentes étapes et
vous satisfaire pleinement nous avons
décidé de mettre en place au fil du temps
nos différents ateliers de fabrication avec
le personnel qualifié et les formations
techniques ainsi qu’un outillage de pointe
dernière génération approprié à chaque
produit. Nous avons estimé que c’était le
moyen de pouvoir vous assurer un service
de qualité complet et fiable dans le
temps.

1941

Création de la Société.
Commercialisation de bourrellerie, sellerie, protection
solaire avec les stores de terrasse, les stores intérieurs,
les moustiquaires...

1952

Meilleur ouvrier de France.
(Elie MOLINER dans les ateliers
d’Entraigues sur la Sorgue).

1970

L’entreprise se développe, change de
locaux et propose de nouveaux produits concernant
la rénovation tels que les volets roulants et les
portes de garage.

1985

Commercialisation de la menuiserie
aluminium et PVC en choisissant de se spécialiser
dans la rénovation et le remplacement des
menuiseries et volets.

1997 Mise en place de l’atelier de fabrication
de volets roulants et portes de garage enroulables.

1998 Mise en place de l’atelier de fabrication
pour la menuiserie aluminium.

2003 Mise en place de l’atelier de fabrication
pour la menuiserie PVC et portes d’entrée.
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NOTRE CHARTE
1

Une équipe à votre service

2
L’équipe Commerciale

3

Secrétariat /
Comptabilité

Logistique /
Bureau d’étude Planning

Commerciaux

Cylia (depuis 1995)

Emmanuel (depuis 2002)

Raymond (depuis 2003)
Florian (depuis 2013)
Yohan (depuis 2015)

4
5
6

L’équipe Production et Pose
Production
Menuiserie Aluminium

Production
Volets

Production
Menuiserie PVC

Pose

Sébastien (depuis 2015)

Francis (depuis 1980)

Dominique (depuis 1995)
Benjamin (depuis 2014)

Alain (depuis 1981)
Jérôme G. (depuis 1998)
Jérôme T. (depuis 2000)
Aurélien (depuis 2003)
Rémy (depuis 2004)
Régis (depuis 2005)
Yohan (depuis 2013)
Sébastien (depuis 2015)

7
8
9

Le déplacement et le conseil d’un technicien chez vous
gratuitement pour une étude complète et gratuite de
votre projet sous 48 heures
Respect des délais convenus. En cas d’aléa météorologique
nous vous prévenons et décidons ensemble d’une date
Vous proposer des produits sur mesure et adaptés à votre
projet
Nous nous engageons sur le respect de votre habitation
en effectuant un nettoyage et une évacuation des déchets
en fin de chantier
Nos gammes sont suivies pour vous assurer une continuité
sur vos chantiers
Avoir un ShowRoom pour pouvoir vous présenter les
produits proposés en situation
Assurer un SAV avec un numéro de téléphone dédié
Assurer la pose par nos équipes spécialisées et formées
Recyclage des déchets et chutes de production

75
ans

6
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L’entreprise
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75
ans
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la fabrication

Tronçonneuse double
tête numérique

Table de montage

Ebavureuse

Pose des renforts

Tronçonneuse Alu

6|

www.moliner-sa.fr

Soudeuse

le hall d'Exposition

75
ans
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votre projet de a à z
1 - Prise de contact
2 - Conseils et devis gratuits par nos techniciens
sur place ou dans notre hall d’expo
3 - Les véhicules de nos commerciaux
4 - Prise des côtes par notre mettreur
5 - L’atelier

1

2

4

6 - Mise en fabrication de votre commande
7 - Prise de rendez-vous pour la pose
8 - Pose
9 - Départ de l’entrepôt
10 - Commercial et client au hall d’expo
11 - Bureau - SAV - Logistique

7

5

8

8
3
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6

8

10

9
11

le volet battant Aluminium

30%

*

Isolation

Sécurité

Couleurs

1 - Pose en rénovation sur gonds existants

- Pose avec précadre aluminium

Les volets battants confèrent tout le charme et l’esthétisme de votre maison traditionnelle. Ils savent mettre en valeur les ouvertures et
harmoniser l’esthétisme de votre habitation, vous apportent une bien meilleure isolation, une plus forte protection et vous offrent une
plus grande facilité d’entretien. Quel que soit le matériau, vous avez le choix entre des volets avec barres et écharpe, persiennés ou
pleins.

75
ans

6

*suivant loi de finance en vigueur
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la fenêtre pvc
Vos fenêtres
« made in vaucluse »

à haute isolation thermique

vauclu
de in
se
a
m

Et si on améliorait le bilan carbone en maitrisant, par
exemple, le taux de CO2 des transports pour la livraison
de vos fenêtres en VAUCLUSE !

En choisissant un véritable fabricant « MADE IN VAUCLUSE », vous faite le choix de confier
la réalisation de votre chantier à un vrai professionnel qui maîtrise toutes les étapes :
du conseil à la fabrication finale.
Chez Moliner, on sait ce que l’on fabrique et ce que l’on vend. On assemble, on
fabrique sur mesure des fenêtres et des portes-fenêtres tant pour la rénovation que pour
la construction neuve.
En nous associant à KOMMERLING, n°1 de l’extrusion en Europe, nous offrons à nos
clients les meilleurs profilés aux meilleurs coûts.
Le « MADE IN VAUCLUSE » offre à nos clients d’autres avantages : l’usinage de proximité
permet à chaque fenêtrier une réactivité accrue.
En plus de la fabrication, le service de pose intégrée à l’entreprise est un gage de qualité
et de suivi.

10 | www.moliner-sa.fr

Fenêtres PVC hautes performances

Spécialisé dans la fabrication sur mesure et l’installation de fenêtres, portes
et fermetures, Moliner lance la gamme de fenêtres « PVC Hautes
Performances », proposant de très hautes performances en matière
d’isolation et un vaste choix de couleurs et d’accessoires. La gamme
« PVC Haute Performance », adaptée à tous les types de rénovation,
possède des performances thermiques et phoniques pour satisfaire votre
confort.

Votre fenêtre PVC en détail

30

ouvrant de

%*

78 mm

la fenêtre PVC
Hautes Performances

1 - Positionnement des gâches dans la rainure
et fixation dans la feuillure d’où une résistance
accrue à l’effraction
2 - Joints post-extrudés permettant le
remplacement éventuel
3 - Epaisseur du recouvrement de 16 mm
offrant une protection des paumelles
4 - Parcloses
5 - Lignes fluides et épurées
6 - Feuillures inclinées à 5° offrant une
meilleure évacuation des eaux
7 - Ergots permettant le clippage des cales de
transport

75
ans

6

*suivant loi de finance en vigueur

Battement central «design»
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Choisir un fabricant c’est avoir le choix !
Le + SECUSTIK

Les soubassements

Un mécanisme
de verrouillage
empêche toute
manipulation de la
poignée de fenêtre
par l’extérieur.
Petit bois entre vitrage
à la demande

Sans Soubassement

Plinthe Déco1 180

Plinthe Déco2 300

Classique 400

Les options

Entrebâillement

Sortie de Tringle

Gâche de Sécurité

Joint Post Extrudé
interchangeable

Renforts Acier

Pare Tempête

12 | www.moliner-sa.fr

Oscillo-Battant

Paumelle Auto Lubrifiée
150daN / 120daN

Aérateur

Double Crémone
à Clef

Ailes de recouvrement

Blocage Semi-Fixe
Renforcé

Osez la couleur

NOUVEAUTÉ

2016

Anthracite veiné

Anthracite grainé

Gris argent

*

Les aspects
mats

Noyer

*

Chêne irlandais

*

*

Chêne doré

Acajou

*

Face extérieure uniquement

Siena PR

Face intérieure uniquement

Les aspects couleur veinée
Silice

Gris basalte

Anthracite

*

Brun noir

Les aspects
métal brossé

Rouge foncé

Silver

Platine

Quartz

*
Vert mousse

*
Vert foncé

*

*
Bleu brillant

*

*

*
Blanc

AnTeak

Rouge vin

*

Anthracite

*

Les aspects
bois lisses
ou veinés

*

Chêne foncé

Siena PL

Blanc crème

Brun chocolat

Brun noir

Bleu acier

Anthracite
stylo

75
ans
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le vITRAGE
Vitrages
Isolants

Le bon vitrage pour la bonne application
Isolation Thermique
Renforcée
L’isolation
thermique
est
complétée par un revêtement
invisible semi conducteur qui
évite les pertes de la chaleur
solaire naturelle.
Composition : 4/20/4 ITR

Isolation Thermique
Renforcée Gaz Argon
En complément du revêtement
semi-conducteur, ce double vitrage
contient du gaz argon qui améliore
sensiblement les performances
thermiques
du
vitrage,
en
particulier des vitrages émissifs.
Composition : 4/20/4 ITR + argon

Vitrages
Phoniques

Isolation Phonique
Simple
Structuré avec un film invisible,
il permet une réduction de 50%
du bruit par rapport au double
vitrage isolant standard.
Composition : 10/10/4 ITR + argon

Isolation Phonique
Renforcée
L’adjonction
d’un
feuilletage
acoustique, procure une isolation
phonique exceptionnelle. Très
appréciable dans les zones
urbaines.
Composition : 44-25/12/4 ITR + argon

Vitrages de
Protection

Protection Simple
Un film résine intercalé entre les
2 verres d’un des deux volumes,
vous protège contre les blessures,
en cas d’accident.
Composition : 44-2/12/4 ITR + argon

Protection Renforcée
L’emploi de verres multifeuilletés
plus épais vous garantit une
excellente protection contre les
effractions, le vandalisme et les
risques de blessures.
Composition : SP10/10/4 ITR + argon

14 | www.moliner-sa.fr

les Packs
Pack Sécurité
Double vitrage - Therm 4 mm - Int. 18 mm Argon - 33/2 Clair
Ug 1.1 Sécurité : P1
Poignée SECUSTIK
Blocage renforcé semi fixe 2 points
Gâche anti arrachement + galets champignon (3 points sur fenêtres,
5 points sur portes fenêtres)
Renforts spécifiques

Pack Classique
EVOLUTION 70 mm
Fenêtres et portes fenêtres fabriquées à partir de profils pvc sans plastifiant
conçu spécialement pour usage externe, à hautes résistances aux chocs et aux
intempéries, sans plomb.
épaisseur des paroies principales intérieures/extérieures des ouvrants (3mm
+-0.2) profilés de dormant spécial rénovation avec aile de recouvrement intégrée
5 chambres épaisseur 70 mm, avec joints d’étanchéité de coloris gris post
extrudés thermo soudables.
Profilés d’ouvrant épaisseur 78 mm, 6 chambres de forme extérieure
arrondie semi affleurant, étanchéité à l’air et à l’eau assurés par deux joints de
frappe co-extrudé.
De série : bloqueur de faux ouvrants, crémone standard : fenêtre 3 points, portes
fenêtres 5 points.
Renforts acier selon abaque
Double vitrage therm 4 mm int 20 mm argon float clair
4 mm Ug 1,1
Poignée blanche standard

+
+
+

Pack Confort
Double vitrage - PLANISTAR 4 mm - Int. 20 mm Argon - Float Clair
4 mm Ug 1.0
Oscillo battant
Blocage semi fixe
Ouvrant symétrique
Galet champignon
Poignée SECUSTIK

Pack Acoustique
Vitrage phonique 44/2 STADIP SILENCE
33 DB (affaiblissement acoustique)
Poignée SECUSTIK

75
ans
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La porte intérieure

REMPLACEZ VOS
PORTES INTÉRIEURES AVEC

NOS PORTES DECO
SUR MESURES
16 | www.moliner-sa.fr

Les coulissants

La menuiserie aluminium

Combiner performances
technologie DUOTHERM®.

thermique

et

phonique

avec

la

La Technologie DUOTHERM®, comment ça marche ?
Le système de rupture de pont thermique Duotherm® constitue
une référence en isolation thermique.
Les cadres sont constitués de deux profils différents reliés par des
barrettes de polyamide non conductrices, de 18 mm de largeur.
Ce système bloque tout passage d’air froid ou chaud et filtre les
vibrations sonores.

75
ans

6
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30

Les coulissants BBC

%*
BBC : Bâtiment Basse Consomation
Un bâtiment basse consommation est
un bâtiment dont la consommation en
énergie primaire est inférieure ou égale à
50 kWh/m2 an pour une construction neuve
et de 80 kWh/m2 an pour une rénovation.
Moliner vous propose des solutions
performantes de fenêtres et coulissants
adaptées à la construction BBC.

Les types d’ouvertures

3 rails,
3 vantaux

2 rails,
4 vantaux

Galandage,
1 rail, 1 vantail

Galandage,
1 rail, 2 vantaux

Les poignées intérieures

1
SMASH CONFORT
disponible avec serrure à clés
* de série sur vantail principal

18 | www.moliner-sa.fr

2
SYMBIOSE GALBEE *
disponible avec serrure à clés
** de série sur vantail semi-fixe

Les poignées extérieures (options)

3
SYMBIOSE DROITE
disponible avec serrure à clés

4
COQUILLE SOLENE **

5
SMASH
(hauteur 1200m MAXI)

6
SYMBIOSE FIXE
poignée de tirage extérieure
non manoeuvrante

*suivant loi de finance en vigueur

2 rails,
2 vantaux

Le coulissant aluminium
ATOUTS
• La solution optimale :
uw 1,4 W/m².K (double vitrage 4 / WE 20 argon
/ TBE 4) + Scw 0,54 + TLw 68 %.
• Etanchéité à l’air renforcée.
• Profils avec faces vue d’aluminium réduites.
• Drainages invisibles.
• Vitrage isolant de 28 ou 32 mm.
• Sécurité renforcé

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Profils tubulaires à rupture de pont thermique
(dormant et ouvrant).
• Ouvrant assemblé en coupes droites par
vissage.
• Montants centraux avec double chicane isolante.
• Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée
par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des
ouvrants.
• Etanchéité renforcée dans les angles bas entre
rails.
• Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
• Chemins de roulement clippés (anodisation
noire renforcée).
• Galets avec roulements à aiguilles.
• 1 galet réglable par vantail.
• Gâches métalliques encastrées.
• Butée de fin de course.
• Système anti-fausse manoeuvre.
• Système anti-dégondage par un doigt inox
(invisible lorsque les vantaux sont fermés).
• Vitrage isolant avec intercalaire noir et
remplissage argon.

75
ans

6
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LES + ESTHETIQUE
• Ouvrant caché (+ de clair vitrage)
• 2 esthétiques au choix : ouvrant carré ou ouvrant galbé
• Pureté des lignes
• Finesse des profilés aluminium
• Dormant vu : seulement 44 mm
• Battue centrale de 86 mm
• Parfaite harmonie extérieure fixe / ouvrant
• Paumelles invisibles en option
• Caches paumelles remplacés par des paumelles laquées blanches
ou velours ( sauf pour oscillo-battant et paumelles noires)
• Nouvelle offre de poignées selon l’ouvrant. Avec le profil carré,
possibilité d’utiliser les autres poignées du marché (hors offre
K.LINE)
• Plusieurs coloris de poignées disponibles : blanc, noir, velours
(option)
• Nouvelle finition anodisé argent
• Bicoloration

DESCRIPTIF TECHNIQUE

LES ADAPTATIONS POSSIBLES

• Dormant galbé à rupture de pont thermique assemblé à coupes
d’onglets.
• Drainage invisible de l’extérieur.
• Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
• Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis.
• Ouvrant caché à feuillure isolante (30 mm) assemblé à coupes
d’onglets.
• Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de
battement.
• Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de
battement.
• Vitrages de 24, 28 ou 32 mm.
• Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.

NEUF
• Doublage de 80, 100, 120, 140, 160 et 200 mm.
• Pose contre appui.
• Pose sur appui.

20 | www.moliner-sa.fr

RÉNOVATION
• Pose en applique avec bouchons ou clips d’habillage
intérieur.
• Pose par vérins de réglage.
• Pose en tunnel.
• Option appui large.

30

%*

Ouvrant carré et sa poignée

Ouvrant galbé et sa poignée

*suivant loi de finance en vigueur

La fenêtre aluminium

La couleur
Satinées

*

RAL 7016 S

*

RAL 5003 S

RAL 5023 S

RAL 1015 S

B 390 S

Anodisée

disponible gamme
sepaluminc

RAL 6021 S

*

RAL 9005 S

*

*

RAL 7022 S

RAL 9016 S

Blanc brillant 9010

RAL 6005 T

RAL 9007 T

RAL 8011 T

Texturées

*

Anodisée argent

RAL 3004 T

Métallisées

B 8821

Sablées

9006 Galet

Canon

Noir 2100

Gris 2900

75
ans
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le volet roulant

Simplifiez-vous la vie !
élément de confort et de sécurité, le
volet roulant monobloc rénovation avec
ses différents types de coffre (carrés, pan
coupés ou arrondis) ainsi que sa multitude
de coloris, s’adaptera à l’architecture de votre
habitation.
élément de confort grâce à sa manoeuvre électrique
par bouton poussoir ou bien par télécommande
avec une commande centralisée. Fini les corvées
de peintures, avec les volets roulants tout
aluminium thermolaqués. Sécurité grâce aux
verrous automatiques de blocage anti-soulèvement
évitant le levage du volet en position basse.

NOUVEAU

Le volet à lames orientables

22 | www.moliner-sa.fr

VOLET SOLAIRE
0% branchement
100% solaire

Votre volet roulant en détail
Suivant modèle de lames BP 42 R

Coloris
lames alu

Coloris
caissons

Blanc 21

Blanc 9016*

Blanc crème 9001*

Blanc crème 9001*

Beige 31

Beige 31

Beige foncé 32

Vert 6005*

Chêne 41

Brun Jamaïque 66

Noyer 61

Golden Oak LAKAL 69

Brun 62

Rouge 3004*

Décor bois 63

Ivoire clair 1015

Brun Jamaïque 66

Bleu signalisation 5017*

Golden Oak LAKAL 69

Bleu pastel 5024*

Ivoire clair 71

Vert pâle 6021*

Rouge 3004*

Gris foncé LAKAL 90

Vert pâle 6021*

Gris métallisé 91

Vert 6005*

Anthracite 7016*

30

%*

Système anti-relevage

Moteur

Vert sapin 6009
Bleu pastel 5024*
Bleu signalisation 5017*
Bleu acier 5011

* Equivalent RAL,
autres coloris RAL sur demande.

Tablier double paroies alu

Gris quartz 7039*
Gris clair LAKAL 81
Gris foncé LAKAL 90
Gris métallisé 91
Thermo-gris TG
Anthracite 7016*

*suivant loi de finance en vigueur

Types de pose rénovation

Ajouration

Coulisses

75
ans
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la porte de garage
Les portes enroulables

Les portes sectionnelles

La porte enroulable grâce à son encombrement réduit demande moins de contraintes
techniques que la porte sectionnelle. Elle offre une alternative aux portes basculantes qui
nécessitent une implantation de rails au plafond et espace de mouvement important.

Les

+

Grâce à son caisson compact, la porte de garage à
enroulement :
Peut être installée à partir de 2 000 mm de hauteur
de passage.
Permet d’utiliser l’espace au plafond pour vos
rangements.

24 | www.moliner-sa.fr

Articulation anti pince doigts

Une motorisation
sécurisée

La porte sectionnelle nécessite un recul et un encombrement haut au
plafond de votre garage.
Avec les tabliers lisses, rainurés, mono-rainurés, micro-rainurés, ou à
cassettes (aspect lisse ou veiné bois), les portes de garages résidentielles
se déclinent dans la forme et la teinte de votre choix (plus de 180
couleurs RAL) et s’adaptent à tous les styles d’architecture.

le portail de clôture

O

N ET A
UT
ATIO
S
I
O
R

M
ES
ISM
AT

Les portails Moliner, coulissants ou à vantaux
sont particulièrement robustes et esthétiques.
7 formes principales, associées à une large
gamme de remplissages, vous offrent un choix
de plus de 250 modèles...
Rénovation totale avec le remplacement de votre
portail, vous serez séduit par son esthétique avec
de nombreux coloris disponibles. De nombreuses
formes vous sont proposées (droit, cintré,
chapeau de Gendarme etc…) ; Ajouré, semiajouré ou plein selon vos envies. Ce produit est
également fabriqué sur mesure et posé par nos
techniciens spécialisés.

MO
T

Votre portail est
la première image
de votre maison !

Coloris

19 couleurs FIJI pour un aspect granité
190 couleurs RAL pour un aspect lisse
Thermo-laquage Luténium pour un aspect
martelé
Thermo-laquage imitation bois, (uniquement sur
certaines familles de produits)
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la porte d’entrée ALU

1

Rupture de pont thermique complète, dormant
ouvrant et seuil.

2

Ouvrant monobloc de 72 mm. Panneaux alu de 2mm.
Ame isolante haute densité de 68 mm.

3

Joint d’étanchéité périphérique, assure l’étanchéité
entre dormant et ouvrant.

4

Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme
au passage handicapé.
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La porte monobloc

Votre porte d’entrée en détail

la porte d’entrée PVC
Profilés renforcés acier

Paumelles

Esthétiques
et robustes
Nos portes d’entrée vous séduiront par leurs esthétiques
(+ de 200 panneaux décoratifs aux choix).
Fabriquées à vos mesures et dans nos ateliers, la pose
en rénovation n’occasionne pas de dégats dans votre
habitation et assure un résultat des plus esthétique.
La sécurité avec la fermeture FERCOMATIC 6
POINTS et les paumelles renforcées antidégondage.
Fabriquées
à
partir
de
profilés
KOMMERLING
n°1
Européen est un gage de
qualité et de suivi. Profilés
PVC
Multichambre
+
Renfort acier selon avis
technique.

Vitrage feuilleté

Fermeture

Panneau isolant
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le store extérieur
GAMME LUBERON
Store Spécial Résidence avec support étudiés pour
un plafond ou de face. Conception robuste et fiable.

Armature Aluminim thermolaquée
Doubles cables gainés
Visserie Inox
Tube d’enroulement galvanisé
Barre de charge Aluminium
Lambrequin démontable à jonc
Dimensions Maxi : 12000 x 3000 (4 bras à partir de 6400)
Toile acrylique 1er choix teintée pleine masse - 500 coloris

Barre de charge
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Bras doubles cables
gainés

Visserie inox

GAMME MISTRAL
Store à bras extensibles à barre carrée 40x40 mm, support des
bras et support du tube d’enroulement en fonte d’aluminium.
Evolution du modèle 250, caractérisé par une plus grande
dimension et des composants adaptés à la saillie de 350 cm.

Le store MISTRAL dans sa configuration maximale
garantit une couverture de 49,7m2. Il est possible de choisir
l’actionnement manuel ou motorisé et différentes solutions de
motorisation à commande automatique.

Lorsque le store est fermé, la toile enroulée sur le tube et les bras
articulés à chaîne fleyer en acier nickelé restent visibles. Un toit
de protection supplémentaire est disponible sur demande. Classe
2 de résistance au vent, conformément à la règlementation
européenne UNI EN 13561.
Dimensions Maxi : 12000 x 4000 (4 bras à partir de 6000)

Bras à chaines
Chaîne fleyer en acier
nickelé pour ouvertures du
bras en traction.

Rallonge de raccordement
Mouvement des bras sur
coussinets en bronzes autolubrifiants et accrochage
avant avec canal de récupération de l’eau.

Support tube
d’enroulement
Support en fonte
d’aluminium avec
enjoliveurs.

Barre carrée
Fixation à barre carrée en
fonte d’aluminium vernie et
support universel.
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GAMME COFFRE VENTOUX DESIGN
Conçu pour vous apporter du confort pendant de très longues années grâce à la qualité
LEWENS éprouvée depuis de longues années.
Barre de charge à gouttière pour préserver l’esthétique du store, et à double chambre pour
une rigidité exemplaire
Utilisation d’un tube porteur de 40 x 40 x 2 m d’épaisseur pour une meilleure résistance
Visserie inox
Pose face ou plafond
Tension des bras très importante pour une toile mieux tendue (donc moins sensible au vent)

Le store semi-coffre
de qualité supérieure

LES SUPER PLUS DU SEMI COFFRE
Toile mieux ventilée que dans un coffre.
Toile accessible (quand elle s’enroule) pour un nettoyage.
Possibilité de fixation multiple, face, plafond, support charpente, isolation extérieure...
En automne, si une feuille arrive sur la toile, celle-ci tombera lors de l’enroulement de la
toile SANS RIEN FAIRE.
Tous les éléments sont accessibles en cas de nécessité d’entretien.

Avancée des bras :
- Bras de 150/200/250/300/350
- Longueurs sur mesure en option
- Largeur 6000 mm

Le support de bras,
très résistant à 3
points est réalisé en
aluminiulm extrudé
spécial. Il sera
recouvert d’un cache
très élégant. Fourchette
de bras supérieure en
aluminium forgé.

La griffe de barre de
charge. La fixation de
la barre de charge au
bras est très résistante
et réglable pour une
parfaite fermeture du
store.
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L’articulation du bras
est masquée par des
caches élégants.

ENTRAINEMENT :
- Equipement de base, treuil et manivelle
- Option : motorisé - radio - automatisme vent éclairage - pieds de soutien

COLORIS D’ARMATURE :
- Blanc RAL 9016

STORE BANNE
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Stores à descente verticales
Coupe vent / Protection solaire

Stores excellents au niveau de leur robustesse et des finitions techniques. Le linteau
inférieur et les bords latéraux de la toile glissent dans des coulisses, entraînant une fermeture
totale et la résistance maximale au vent grâce au système ZIP de série.
Disponibles avec des toiles ombrageantes, occultantes, transparentes ou imperméables,
ces stores sont la solution idéale pour protéger et ombrager les porches, les vérandas
ou pour couvrir latéralement et frontalement les pergolas. De plus, la transparence
du Cristal maintient la vue vers l’extérieur tout en garantissant une luminosité maximale à
l’intérieur.
Motorisation en option et coffre de série.
La toile Cristal peut être remplacée par une moustiquaire et elle crée une protection efficace
contre les insectes.
Structure complètement peinte à la poudre et boulons inox pour une résistance maximale.

Modèle avec toile
occultante / ombrageante

32 | www.moliner-sa.fr

Modèle avec toile Cristal
500 stabilisé (moustiquaire
en option)

Système ZIP
Un système à fermeture
éclair qui met en tension
la toile, ferme et protège
hermétiquement du vent

Q11

TEKA

FIXSCREEN RENSON

TOLO
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Entretien, changements de toiles et motorisation de vos anciens stores
Bien vivre sous son store
Les toiles sont plus qu’un élément de décor, elles sont également un filtre
des rayons solaires.
Bien choisir sa toile à store est un élément déterminant pour votre confort
futur.
Nous sommes à même de vous proposer différents types de toiles,
Soltis micro-perforée, acrylique, tout temps, etc… avec chacune leurs
caractéristiques propres qui seront adaptées à votre
situation d’ensoleillement.

Après
Avant

Bien connaitre sa toile à store
La fibre : la fibre acylique apporte la meilleure résistance aux U.V., d’où
un formidable maintien de résistances mécaniques et des couleurs dans
le temps.
Teinture dans la masse : la couleur est intégrée à la source de la
fabrication de la fibre, si l’on coupe un fil, il est à la teinte jusqu’au coeur.
Traitement Imper : validé par le test de Schmerber, qui indique qu’une
pression de 300 mm d’eau ne laissera passer que 3 gouttes d’eau. Le
traitement tout temps bénéficie d’un traitement supérieur à 700 mm.
Traitement Clean : permet aux dépôts de pollens et micro pollutions
diverses de glisser sur les fils sans les pénétrer. Pour maintenir sa toile
propre longtemps, il faut cependant la nettoyer très régulièrement à l’aide
d’un jet d’eau de puissance modérée pour faire tomber les impuretés.

NOUVEAU
Toile Soudée*
Pas de coutures, résistance accrue

*en option
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Maîtrisez l’ombre et la lumière

Personnalisez votre store :
Rampe de Spots

Lambrequins

Le store projection
Spécialement adapté aux fenêtres et portes fenêtres, le store à bras droit
offre une protection solaire partielle ou totale selon la position que vous
choisissez.
Il est très efficace pour profiter de son balcon en cas de vent ou de soleil
rasant.
Moteur
Eclairage à LED

Télécommande

Auvent de protection

Interrupteur Filaire

Anémomètre
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la pergola à lames orientables
Le soleil en toute sécurité
Cette toiture de terrasse simple et pratique offre une
protection solaire à lames orientables. En position fermée,
les lames forment une toiture étanche. Une gouttière permet
d’évacuer l’eau de pluie vers les colonnes.
La toiture de terrasse Algarve® s’intègre dans tous les styles
de bâtiments : contemporains, classiques ou modernes.

Avantages du produit
• Des lames orientables protègent du soleil et apportent la
fraîcheur et la ventilation souhaitée
• Le mobilier de terrasse est protégé, même en cas
d‘ouverture des lames après une averse. La lame est conçue
de manière à dévier l’eau vers les côtés
• Une gouttière est prévue pour évacuer l’eau des lames
vers les colonnes
• Facile à actionner
• Mouvement sans bruit
• Haute qualité de finition
• Entretien aisé grâce au choix de matériaux durables
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Modèle CAMARGUE
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Tous les coloris disponibles au même prix

Personnalisez votre pergola

Chauffage et fermetures laterales

Fermeture laterale vitrée

Lames led LINEO

Pergola avec fermetures

Lames verre luce

Leds péripherique UPDOWN
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la toile de pergola

Toile tendue de pergola ou tonelle
Toile SOLTIS MICROPERFORéE avec possibilité de
barre à jonc en alu en partie haute.
Oeillets laiton en périphérie pour tension de la toile.

l’abris de terrasse
Les abris de terrasse ont l’avantage de bénéficier d’une très grande surface de protection solaire. L’installation et
la mise en oeuvre sont très simples : fixation au sol par deux pieds indépendants.
Un seul mécanisme, treuil moteur, permet de manoeuvrer l’ouverture et la fermeture des deux pentes du store
rétractable. La toile se déroule symétriquement de part et d’autre du tube d’enroulement par l’action des 4 bras de
haute résistance mécanique. équipée d’un auvent, la toile est protégée lorsque le store est replié. (option)
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la pergola à toile repliable
Un bon compromis entre véranda
et toile d’ombrage

Pergolas avec structure portante en aluminium verni et fixation
murale ou au plafond d’un côté, reposant sur des profils portant
de 130x70 mm.
Store à plis de tissus soutenue par des traverses coupe vent, par
un linteau et coulissant sur des coulisses.

POSSIBILITE

de fermeture
partielle ou totale
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Le système de transmission est installé sur les coulisses latérales
à courroies dentées avec des torons en acier, tournant sur des
poulies nylon avec roulements à billes.
Gouttière frontale avec récupération des eaux pluviales et
évacuation dans les pieds de la structure.
Toile pvc 302.
Armature coloris RAL au choix.

Med Luce
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le ROLLERBACH
Store spécial toiture véranda
Pour profiter pleinement du plaisir de la véranda, il est important
de veiller avec soin à l’équipement de la protection solaire. A
midi, en plein été, la température dans une véranda peut aller
au delà des 40°C. Que la véranda soit en verre ou plaques
alvéolaires, la véranda subira «l’effet de serre». Si cet effet est
appréciable l’hiver, il faut pouvoir en été, au grès des conditions
climatiques, modifier la pénétration des rayons solaires.
Composé d’une armature thermolaquée, d’une visserie inox
et d’une toile SOLTIS micro-perforée assurant une isolation
thermique maximale. Manoeuvre électrique uniquement.
Le RollerBach vous apportera isolation et confort dans votre
véranda.

lE store véranda

Sur coulisses
La solution idéale pour ombrager des lucarnes,
des vérandas ou des pergolas même de grandes
dimensions. Une couverture solide et pratique,
motorisée de série et protégée contre les agents
atmosphériques par le coffre dans lequel la toile
s’enroule.
La traction est excellente et la fermeture de la toile
qui glisse sur les coulisses latérales est parfaite.
Les coulisses latérales sont dotées d’un système
breveté qui empêche le claquement de la toile et
la maintient parfaitement en tension à l’intérieur
des coulisses Structure complètement peinte à
la poudre et boulons inox pour une résistance
maximale.
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la moustiquaire
Moustiquaire plissée PLISSEA

Rail
escamotable

La moustiquaire évite de façon écologique
l’entrée de toutes sortes d’insectes, tout en
permettant une ventilation intérieure de la
pièce. Elle offre également une visibilité
vers l’extérieur.
Grâce à son design, elle s’intègre
parfaitement à la fenêtre sans
modifier l’aspect de la façade.

Moustiquaire PLISSEA
pour portes-fenêtres :

Coffre Aluminium
Thermolaqué

Produit parfaitement adapté aux grandes
dimensions. Son déplacement et refoulement
latéral ainsi que son arrêt en toutes positions,
vous apporteront un confort appréciable pour
tous les lieux où il y a du passage. Produit trés
robuste et fiable. Armature Aluminium thermolaquée
blanc ou marron. Toile en fibre de verre enrobée de PVC.
Nouveauté : Rail rétractable pour un passage aisé.

Toile fibre de verre

Coulisses Aluminium
avec joint brosse

Barre de charge avec
joint d’étanchéité

Moustiquaire enroulable pour fenêtre :
Produit fabriqué sur mesure pour s’adapter parfaitement à votre
fenêtre. Armature et coulisses Aluminium thermolaquées blanc ou
marron.Toile en fibre de verre enrobée de PVC, et protégée dans
un caisson. Ils se manoeuvrent par cordons et ressort de rappel.
Ce produit très discret se pose facilement dans le tableau de
votre fenêtre.
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la véranda & la fermeture de terrasse
Des vérandas et des fermetures de
terrasses à vos mesures :
Chaque maison a son style. De part sa forme
et les matériaux utilisés. La véranda qui
viendra agrandir votre habitation, aura aussi
son architecture en harmonie avec l’existante.
Réussissez le mariage des matières (profilés
avec rupture de pont thermique intégrée) et
des couleurs entre la maison et la véranda.
Associez votre imagination au savoir-faire de
nos techniciens.

NOUVEAU
La Véranda toiture
plate isolante
• Panneaux de 167 mm :
Isolation thermique R=5,8 m2 K/W
Système breveté de jonction drainante intégrée
Filtre acoustique 5 mm
Autoportant (suivant abaques)
Intérieur / extérieur Blanc ou Blanc Mat
• Gamme complète d’accessoires :
Aluminium à rupture de pont thermique
Large bandeau de finition
Possibilités multiples de couleurs
• Confort intérieur :
Architecture minimaliste
Clair de vitrage maximal possible
Isolation thermique prioritaire
Confort sublime
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le store intérieur
Store Venitien

Store enrouleur

Store Enrouleur

Décoration et protection solaire. La technique la plus
avancée et les dernières tendances vont de concert
pour présenter une élégante collection pleine de
couleurs. De plus, les tissus occultants ou techniques
comme le Polyscreen permettent de couvrir tous les
besoins de la protection solaire. Le store enrouleur
se manoeuvre avec légèreté et précision, jusqu’à
obtenir une hauteur de repli des plus réduites.

Store bateau

Store «Déco» sans mécanisme apparent. Il est réalisé
en tissu avec un grand choix de texture et de coloris.
Il est fabriqué sur mesure et sa pose peu être réalisée
de face ou au plafond. La toile est confectionnée
avec de larges plis et donne la sensation d’un
environnement chaleureux et convivial.

Store Bateau

Store vénitien alu et bois

Le store pratique. Les systèmes Armonia (15 et
25 mm et Classic 50 mm) répondent en grande
partie aux nécessités du marché avec une large
gamme de coloris et d’options.

Store à bandes verticales

Que ce soit dans votre foyer ou bien sur votre lieu
de travail, le store à bandes verticales est la solution
idéale pour couvrir les grandes surfaces vitrées grâce
à sa gamme de tissus, aluminium ou PVC.
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Store à bandes verticales

Les partenaires
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