CATALOGUE

Stores
et pergolas
CRÉATEURS D’ESPACES À VIVRE
depuis 1941

www.moliner-sa.fr

4 générations
et une même passion
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.

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

enroulables.

Une équipe à votre service
L’ÉQUIPE COMMERCIALE
Secrétariat /
Comptabilité

Logistique / Bureau
d’étude Planning

Commerciaux

Cylia (depuis 1995)

Emmanuel (depuis 2002)
Lucas (depuis 2017)

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

L’ÉQUIPE PRODUCTION
Production
Menuiserie Alu

Production
Volets

Production
Menuiserie PVC

Sébastien (depuis 2015)

Francis (depuis 1980)

Dominique (depuis 1995)
Benjamin (depuis 2014)

NOS ÉQUIPES DE POSE

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

Pose

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.

Alain (depuis 1981)
Jérôme G. (depuis 1998)
Jérôme T. (depuis 2000)

Aurélien (depuis 2003)
Rémy (depuis 2004)
Régis (depuis 2005)

Fabian (depuis 2013)
Arnaud (depuis 2014)
Sébastien (depuis 2015)

LES PERGOLAS

Pourquoi choisir une
PERGOLA BIOCLIMATIQUE ?

BIOCLIMATIQUES

Design

Fonctionnalité

Économie énergétique

Aux lignes minimalistes, modernes et
intemporelles, nos pergolas s’harmonisent
parfaitement
dans
tous
les
styles
architecturaux. Une solution idéale pour
toutes vos terrasses, jardins, hôtels et
restaurants.

Les pergolas MOLINER vous offrent la
possibilité d’agrandir la superficie habitable
de votre maison ou établissement, sans
réaliser de travaux. Toutes nos pergolas
reposent sur une structure propre. Il existe
différents types de montage, les solutions sont
modulables. Il est donc possible de créer une
solution personnalisée pour chaque projet, et
d’adopter différentes formes ou dimensions,
en fonction des constructions existantes.

Elle gère l’énergie, protège du soleil, contrôle la
lumière et protège des eaux de pluie.

Qualité de vie et bien-être
Les pergolas bioclimatiques créent de
nouvelles ambiances favorisant la liberté et
l’intimité. Systèmes de contrôle du soleil, tout
au long de l’année.

Personnalisation
Large gamme de couleurs et finitions
disponibles, multiples options, chauffage,
éclairage led, etc...

100% sur mesure

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

P180 NEW

La nouvelle P-180 est un modèle dont les caractéristiques sont similaires à celles du modèle
P-220. Son design aux lignes épurées facilite son adaptation à tous les styles architecturaux.
Cette pergola présente de grands avantages du point de vue de l’installation.
Le montage de ses lames est également facile grâce à l’axe rétractile par ressort. Possibilité d’avoir
des lames isolées pour une réduction du bruit lorsqu’il pleut.

Toiture

Motorisation extérieure

Canalisation des eaux de pluie

Lames orientables de 0o à 135o.

Le moteur fonctionne en 24 V (voltage de sécurité).

Drainage libre dans les poteaux.

Différents types de montage

Montage des composants

Matériaux

Fabrication sur mesure, 1, 2, 3 ou 4 colonnes

Le collecteur et l’adaptateur sont clipables, sans vis. La lame
s’installe rapidement grâce à l’axe rétractable par ressort.

Aluminium 6063 T5, acier inoxydable et nylon fv filtre UV.

Dimensions de lame utile
150x35 mm.

Dimensions maximales
Hauteur: 3.000 mm, largeur: 3.600 mm, longueur: 5.000 mm

Finitions
Certifiés Qualicoat, Qualideco, Qualanod, finitions en RAL
normalisée, anodisée ou laquée imitation bois.

Rotation des lames
Gouttière pour évacuation des eaux pluviales.

P-180 et P-220
Classe 6 norma UNE-EN 13659 : 2004+A (environ 112 km/h)
essai jusqu’à 190 km/h, sans rupture, par limitation du banc
d’essais.

P-180 et P-220

P-180
≤65 kg/m2 (y compris le poids propre) Norme EN-1999
EUROCODE 9 projet de structures en aluminium.

P-220

≤100 kg/m2 (y compris le poids propre) Norme EN-1999
EUROCODE 9 projet de structures en aluminium.

Motorisation sur l’extérieur
Le moteur du modèle P-180 se place sur la partie supérieure extérieure de la
pergola, ce qui le rend invisible depuis l’intérieur.
Son classement IP67 fournit une garantie totale quant à l’exposition à l’extérieur,
contre la pluie, les particules en suspension comme la poussière, etc...
Cet emplacement permet l’utilisation partagée du moteur dans le cas de
regroupements de pergolas ou de pergolas duplex.
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Les types de montage
P-180
A

A
E

D

E

D

C
B

4 COLONNES

3 COLONNES

B
D

D

C
B

B

A

E

C
B

E
D
C

C

A

2 COLONNES

PERPENDICULAIRES AU MUR

DUPLEX

4 COLONNES

A

DUPLEX

2 COLONNES

A

Largeur maximale de l’essai

3,600 mm

3,600 mm

3,600 mm

6,000 mm

6,000 mm

B

Longueur maximale de l’essai
(selon largeur et emplacement)

5,000 mm

5,000 mm

5,000 mm

5,000 mm

5,000 mm

C

Hauteur maximale

3,000 mm

3,000 mm

3,000 mm

3,000 mm

3,000 mm

D

Dimension de poutre

180 mm

180 mm

180 mm

242,5 mm

180 mm

E

Dimension de poutre

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

F

Dimension de colonne

* 125x125 mm

* 125x125 mm

* 125x125 mm

* 150x150 mm

* 150x150 mm

Sans inclinaison

Sans inclinaison

Sans inclinaison

Sans inclinaison

Sans inclinaison

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Inclinaison minimale

Type de drainage

Descriptif technique
P-180
LAME P-180
INSTALLATION
FIXATION AU SOL

31,70

INSTALLATION D’ÉQUERRES
VERTICALES POUR POUTRE P-180

Profilés PERGOLA P-180

63,90

50

178,39

Lame P-180 LED

40

35

35

125

180

Collecteur de clipage

178,39

Lame P-180

75

Poutre P-180x85 mm

125

Colonne P-125x125 mm

Adapteur clipable 40x50 mm SOFT
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PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

P220

La P-220 est une pergola à lames orientables au design très soigné, basé
sur des lignes modernes, placée sur une robuste structure en aluminium,
qui offre une résistance optimale aux charges de neige, pluie, etc...
Elle présente des possibilités modulables innombrables et la grande qualité
de ses matériaux en fait la solution de protection solaire idéale capable de
s’adapter et d’enrichir tous les styles architecturaux ou elle est installée.

Système breveté efficace contre la pluie transversale, il limite le
passage de la lumière directe et indirecte.

Les lames sont dotées d’un joint
qui empêche le passage de l’eau
entre elles.

Actionnement par moteur
L’actionnement de la pergola se réalise exclusivement au moyen d’un moteur de 24 V.
Cette motorisation est discrètement cachée entre les lames et le châssis, ce qui ne nuit pas à l’esthétisme de
la pergola.
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Les types de montage
P-220
A

A
E

D

D
C

B

A

B

E
C

D

D
C

B
A

4 COLONNES

3 COLONNES

B
E
D

C

C

B
A

2 COLONNES

2 COLONNES

PARALLÈLES AU MUR

PERPENDICULAIRES AU MUR

DUPLEX

2 COLONNES

A

Largeur maximale de l’essai

4,200 mm

4,200 mm

4,200 mm

4,200 mm

7,000 mm

B

Longueur maximale de l’essai
(selon largeur et emplacement)

6,200 mm

6,200 mm

6,200 mm

6,200 mm

6,000 mm

C

Hauteur maximale

3,000 mm

3,000 mm

3,000 mm

3,000 mm

3,000 mm

D

Dimension de poutre

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

300 mm

E

Dimension de poutre

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

F

Dimension de colonne

* 150x150 mm

* 150x150 mm

* 150x150 mm

* 150x150 mm

* 150x150 mm

Sans inclinaison

Sans inclinaison

Sans inclinaison

1%

Sans inclinaison

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Libre ou canalisation au sol

Inclinaison minimale

Type de drainage

Descriptif technique
P-220
INSTALLATION FIXATION BASE
COLONNE
LAME P-220

INSTALLATION RENFORCEMENT
INTÉRIEUR

100

40

40

150

220

Profilés PERGOLA P-220

187

Lame P-220 LED

187

Lame P-220

150

Colonne P-150x150x2,5 mm

75

Poutre P-220x100 mm
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Les lames orientables

protection - aération - régulation - luminosité

0°

Le plafond fermé offre une protection absolue contre la
radiation solaire, ainsi que contre les intempéries.

5°

Il permet une bonne aération de la pièce, tout en la
maintenant à l’ombre, au besoin, ou en la protégeant de
la pluie.

Ecoulement libre
Dans le cas d’un écoulement libre, l’eau est expulsée
librement sur deux colonnes jusqu’au sol sur lequel
repose la pergola, au travers de l’orifice prévu.

La conception des lames P-220 et P-180 permet de collecter
les eaux de pluie. L’eau est canalisée vers les châssis latéraux.

45°

Vous jouirez d’une ventilation
naturelle tout en contrôlant la
direction des rayons solaires ainsi
que leur intensité.

90°

L’ouverture des lames permet de
profiter au plus du soleil, même
quand il y a peu de lumière.

135°

Inclinaison maximale qui laisse
passer la lumière solaire avant la
tombée de la nuit.

Cela aidera aussi à protéger le mobilier placé sous la pergola,
puisque ce système évite que l’eau de pluie retenue ne tombe
sur les meubles quand les lames agissent en rotation, au
moyen des différents capteurs.

Le jour, la nuit,
l’été, l’hiver,
PROFITEZ DE VOTRE
TERRASSE !

PRODUITS

complémentaires
Les pergolas bioclimatiques MOLINER peuvent être équipées avec des accessoires
visant l’optimisation de leur utilisation. Ces accessoires permettent un degré de
personnalisation encore plus haut et une meilleure adaptation à vos besoins.

Automatismes SOMFY
Le maniement de la pergola est commode et simple.
Grâce à ses automatismes, Somfy pourra régler son fonctionnement également
à distance.

Eclairage LED

Le TaHoma vous permettra, depuis votre emplacement, de contrôler votre
pergola et le reste des éléments de votre maison ou établissement, de manière
rapide et simple.

Ce type d’éclairage distribue la lumière de manière homogène. Il s’adapte aux
différentes exigences, et permet de créer des ambiances différentes, grâce au
réglage de l’intensité de la lumière.
L’éclairage est intégré dans la lame elle-même et aucun câblage n’est visible.
Option chaude ou neutre.

Il vous suffira de télécharger l’application pour téléphone mobile, tablette ou
ordinateur, au travers de la connexion à l’Internet, pour orienter les lames,
allumer les lumières (et régler leur intensité) et commander le chauffage ou votre
Wind Screen ou store, qui devra incorporer un capteur de vent pour ne pas
fatiguer la structure.

Isolation lame
Cette pièce en polystyrène expansé atténue
le bruit de la pluie sur la lame.

Équipement de
chauffage infrarouge

Équipement stéréo via Bluetooth

Grâce à l’installation de ces systèmes de
chauffage, nous pouvons prolonger votre séjour
tout au long de la journée, et ainsi utiliser la
pergola lors de températures basses.

Écouter de la musique dans des espaces extérieurs est réellement facile. Vous pourrez
écouter de la musique via des dispositifs Bluetooth, smartphone ou tablette à travers
la connexion sans fil, d’une manière très simple, grâce à une App qui sert d’outil unique
pour administrer ce système.

NEW

Wind Screen
Notre gamme de Wind Screen, est conçue non
seulement pour protéger et renforcer l’intimité,
mais aussi pour permettre l’entrée de la lumière
naturelle par le haut de la pergola.
Il s’agit d’un store spécialement conçu pour
l’extérieur qui, grâce à son système de guidage par
crémaillère, supporte des rafales de vent.
L’ouverture et la fermeture du Wind Screen peuvent
se faire au moyen du même mécanisme qui contrôle
le fonctionnement de la pergola, et la fermeture est
parfaite.
Très réussi du point de vue esthétique, avec le
design des nouveaux coffres, le Wind Screen
s’adapte à la perfection aux exigences les plus
hautes. De plus, le niveau de personnalisation de
son store est pratiquement illimité grâce à la large
collection de tissus et à la multitude de couleurs et
finitions offertes par ISOL.
Plus d’informations page 31

CAPTEURS VENT, PLUIE...
Les capteurs protègent votre espace en modifiant
l’inclinaison des lames selon les conditions
météorologiques. Les lames se ferment
automatiquement en cas de pluie, et à l’inverse
s’ouvrent pour une aération naturelle si la chaleur
augmente.
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LES PERGOLAS

À TOILES REPLIABLES
une extension sur le jardin

Pourquoi choisir une
PERGOLA À TOILE REPLIABLE ?
Structure tout aluminium

Protection contre la pluie

Pour bénéficier de la luminosité totale

Facilité d’utilisation

Grande résistance au vent

Facilité d’entretien

Design contemporain
Protection contre la chaleur

100% sur mesure

PERGOLA TOILE REPLIABLE JEANS
Design minimaliste
et lignes épurées
Les Plus
Système « Quick Block » breveté à baïonnette
Gouttière avec évacuation des eaux pluviales dans les poteaux
Fabrication sur mesure adaptée à votre terrasse
Toile PVC armée à vague résistante et imperméable
Armature tout aluminium, visserie inox - 4 coloris en standard
Manoeuvre manuelle avec manivelle décrochable ou motorisée

Les Dimensions

(L) Largeur
		
(S) Avancée
(H) Hauteur

200 - 450 cm (1 module)
450 - 700 cm (2 modules)
200 - 500 cm
230 cm sous-poutre
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PERGOLA TOILE REPLIABLE MED QUADRA
Design contemporain,
confort de vie optimal !
La pergola MED QUADRA se caractérise par son design contemporain
et son bandeau frontal. La gouttière intégrée donne à la pergola
MED QUADRA un style compacte et épuré.

Les Plus
Fabrication sur mesure adaptée à votre terrasse
Toile PVC armée à vague résistante et imperméable
Armature tout aluminium, visserie inox - 4 coloris en standard
Evacuation des eaux de pluie intégrée aux poteaux
Bandeau de réhausse gouttière pour un aspect toit plat

Les Dimensions

(L) Largeur
		
		
(S) Saillie		
(H) Hauteur

250 - 550 cm (1 module)
jusqu’à 900 cm (2 modules)
jusqu’à 1200 cm (3 modules)
200 - 650 cm
230 cm sous-poutre

PERGOLA TOILE REPLIABLE MED VIVA
Confort d’utilisation
et esthétisme...
La pergola MED VIVA au design moderne avec sa gouttière aux
formes rainurées et ses poteaux aux arètes vives qui assurent les
évacuations des eaux pluviales.

Les Plus
Toile PVC armée à vague résistante et imperméable
Armature tout aluminium, visserie inox - 4 coloris en standard
Fabrication sur mesure adaptée à votre terrasse

Les Dimensions

(L) Largeur
		
		
(S) Avancée
(H) Hauteur

200 - 550 cm (1 module)
jusqu’à 900 cm (2 modules)
jusqu’à 1200 cm (3 modules)
200 - 650 cm
230 cm sous-poutre
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LES PERGOLAS

À TOITURES FIXES

Toiture
Climalux®
Climalux® est un système de profils autoportants entièrement découpés sur
mesure.
Les profils de gouttière et mural sont constitués d’une seule pièce, ce qui vous
permet de construire un toit complet avec un minimum de profils pour agrandir
votre habitation grâce à une pergola, un carport ou à une couverture de terrasse.

Exécution
Ornement de gouttière possible pour plaques en polycarbonate de 16 mm/panneaux sandwich 16
mm ou vitrages 8 mm et 10 mm. Pente variable de 5° à 10°

Couleur
RAL-couleurs standards : blanc 9010 – crème 9001 – vert 6009 – anthracite 7016 – anthracite 7016
structuré – argent 9006 structuré – brun 8019 – noir 9005 – noir 9005 structuré

Qualité
CE selon la norme EN1090-3, garantie de 10 ans sur le produit et label qualicoat

100% sur mesure
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Toiture
Climalux®
Donnez à votre
couverture de terrasse
un look épuré

NEW
La toiture simple pente Climalux® peut être
garnie d’une corniche horizontale. L’ensemble
prend alors l’apparence d’une toiture plate. Ce
look épuré apporte une plus-value esthétique à
votre recouvrement de terrasse.
La corniche est modulaire et les profils ont une
longueur maximale de 7 m. La hauteur de la
corniche dépend de la profondeur du toit et de
la pente. Elle est constituée de un ou plusieurs
profils de 75 mm de haut. La corniche est
disponible dans les couleurs RAL standards de
la couverture de terrasse Climalux®.

Toiture Climax®
Des toitures chaudes et froides
Avec les profils Climax®, vous pouvez construire aussi bien des toitures
à rupture thermique que sans rupture thermique. Grâce au profil
charnière, la toiture Climax® peut présenter un degré d’inclinaison
compris entre 5 et 45 degrés, ce qui constitue un grand avantage pour
votre projet de rénovation. Climax® : de la toiture la plus simple à la
toiture la plus sophistiquée.

Avantage
Possibilité de réaliser des toitures chaudes ou froides

Exécution
Profondeur maximale de 6 m
Pente variable de 5° à 45°
Pour plaques en polycarbonate de 16 / 32 mm ou vitrage jusqu’à 34 mm

Couleur
4 couleurs standards : blanc 9010 – crème 9001 – anthracite 7016 – anthracite 7016
structuré.

Qualité
CE selon la norme EN1090-3, garantie de 10 ans sur le produit et label qualicoat
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LES STORES

EXTERIEURS
Pourquoi choisir un STORE EXTERIEUR ?
Profitez de votre terrasse et isolez votre maison de la chaleur de la journée. En soirée, protégez-vous de l’humidité et avec les
options d’éclairage LED disponibles, vous pourrez alors profiter de votre espace extérieur.
Nous vous proposons une large gamme de stores. Du store monobloc classique au semi coffre et coffre intégral, 300 coloris de
toiles, différents coloris d’armature et les options proposées feront que votre store sera unique et adapté à vos besoins.
Fabrication sur mesure
Pose assurée par nos équipes de pose intégrée.

STORE BANNE PREMIUM M1
Store qualité premium !
Le store monobloc PREMIUM est notre modèle le plus répendu. Classique,
il possède des bras articulés robustes avec des chaines occultées. Il
s’adapte à tout type d’architecture et est fabriqué entièrement sur
mesure. Armature aluminium extrudé, plusieurs types de manoeuvres
(manuelle ou motorisée) avec automatisme sont disponibles.
Possibilité d’un auvent de protection et de bras avec éclairage

Description
•
•
•
•
•
•
•

Armature Aluminium thermolaquée
Système sur barre porteuse
Bras premium à chaîne occulté
Possibilité de bras croisés pour petites largeurs
Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
Pose en façade ou en plafond
Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit
Bras premium à chaîne occulté

Les Dimensions

(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

120 cm – 1180 cm
150 cm – 350 cm
0° - 85°
Auvent
de protection*

Cororis : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles
Bras à LED*

Lambrequin déroulable*

*en option
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STORE COFFRE ARKO
Store à nouvelle technologie !
Le store coffre intégral ARKO est un store compact au design contemporain.
Il s’adapte à tous types d’habitation avec ses différents types de poses.
Armature aluminium extrudé avec plusieurs coloris disponibles.
Possibilité d’éclairage LED sous le coffre.

Description
• Bras ARKO à sangle kevlar
• Joues et bras en aluminium thermolaquée
• Armature en aluminium thermolaquée
• Pose en façade ou en plafond
• Système coffre offrant une protection intégrale de la toile et des bras
• Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
• Conforme à la norme européenne EN 13561
• Motorisation de série

Le + produit
Bras à sangle Kevlar

Les Dimensions

(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

240 cm – 590 cm
200 cm – 400 cm
3° - 60° (façade)

Cororis : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles
Option LED sous coffre*
*en option

Bras ARKO avec sangles en KEVLAR

STORE ARKO MONOBLOC
Fabrication sur mesure !
Le + produit
Bras à sangle KEVLAR
Auvent
de protection*

Les Dimensions
(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

85 cm – 590 cm
60 cm – 400 cm
0° - 85°

Cororis armature : Possibilité de 8 coloris thermolaqués

disponibles

Cororis toile : Plus de 300 coloris de la gamme
Dickson (300g/m²)

Bras avec sangles en KEVLAR
*en option
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STORE COFFRE ARES
Système de protection !
Le store coffre ARES est un store coffre intégral compact qui protège la
toile. Il s’adapte à tout type d’espace avec une pose possible en façade
ou en plafond. Store discret avec un encombrement réduit, armature
aluminium extrudée thermolaquée pour une longévité accrue.
Possibilité d’éclairage LED intégré dans les bras.

Description
• Système coffre, protégeant la toile et les bras du store
• Armature en Aluminium thermolaquée
• Bras PREMIUM à chaîne occulté
• Visserie INOX traitement DACROMET
• Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
• Pose en façade ou en plafond
• Barre de charge ARES
• Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit
Bras PREMIUM

Les Dimensions

(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

175 cm – 590 cm
150 cm – 350 cm
3° - 72°

Cororis : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles
*en option

Bras à LED*

STORE SEMI COFFRE EOLE
Store haut de gamme !
Le store coffre EOLE est un modèle semi coffre qui protège la toile une
fois le store replié. Plusieurs possibilités d’installation en façade ou en
plafond. Armature aluminium extrudé, barre de charge avec gouttière
intégrée. Système de pose en monobloc avec carré porteur 40x40.
Manoeuvre électrique de série.

Description
• Auvent de protection
• Système monobloc sur barre porteuse
• Aluminium thermolaqué
• Pose en façade ou en plafond
• Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
• Conforme à la norme européenne EN 13561
• Motorisation de série

Le + produit
Auvent de protection de série

Les Dimensions et montage

(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

240 cm – 700 cm
150 cm – 400 cm
3° - 70°

Cororis : Coloris blanc
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ABRIS DE TERRASSE GEMINI
Structure double pente !
Structure double pente autoportante qui s’intègre à votre terrasse et
vos espaces extérieurs. Manœuvre par treuil et manivelle ou motorisé
avec télécommande.

Description
• Structure autoportante et indépendante
• Projection jusqu’à 3m (de chaque côtés)
• Bras PREMIUM à chaîne occultée
• Pose au sol
• Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
• Conforme à la norme européenne EN 13561
• Possibilité d’éclairage LED

Le + produit
Grande surface couverte

Les Dimensions

(L) Largeur
(S) Avancée

360 cm – 590 cm
150 cm – 300 cm (par pente)

Cororis : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles

Modèle UVE avec roulettes

STORE VERTICAL ZIP
Un store idéal !
Le store vertical ZIP est le store idéal pour se protéger du soleil, du vent,
et du vis-à-vis de manière efficace. La toile est retenue à l’intérieur des
coulisses par le biais d’une fermeture éclair qui lui offre une grande
résistance. Coffre de protection intégré, coulisses de guidage en
aluminium, toiles opaques, microperforées ou transparentes. Ce store
est utilisé pour les baies vitrées, pour fermer vos terrasses et pergolas
bioclimatiques.

Description
• Fabrication sur mesure
• Armature aluminium thermolaquée
• Visserie inox
• Coffre rond ou carré de série
• Toile SOLTIS, SCREEN ou CRYSTAL à définir
• Manoeuvre par manivelle ou motorisée avec automatismes
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STORE À BRAS DROIT HELIOS
Store traditionnel !
Le store traditionnel à bras droit est idéal pour protéger les fenêtres
de votre habitation du soleil. Manœuvre par treuil et manivelle ou
motorisé avec télécommande.

Description
• Grand angle d’inclinaison (de 0° à 170°)
• Bras droit allant jusqu’à 150cm d’avancée
• Armature en aluminium thermolaquée
• Pose en façade ou en plafond
• Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
• Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit
Angle d’inclinaison variable de 0° à 170°

Les Dimensions

(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

85 cm – 590 cm
60 cm – 150 cm
90° ou 170°

Auvent
de protection*

Cororis : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles
*en option

STORE À BRAS DROIT HELIOS COFFRE
Store traditionnel !
Ce store allie les atouts du store traditionnel et ceux d’un store coffre.
Manœuvre par treuil et manivelle ou motorisé avec télécommande.

Description
• Inclinaison variable de 0° à 170°
• Coffre de protection de la toile et des bras
• Avancée jusqu’à 150cm
• Pose en façade ou en plafond
• Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
• Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit
Coffre de protection intégré de série

Les Dimensions

(L) Largeur
(S) Avancée
Inclinaison

120 cm – 475 cm
60 cm – 150 cm
90° - 170°

Cororis : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles
*en option
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CHANGEMENT DE TOILES

ET MOTORISATION DE VOS STORES

Bien connaitre sa toile à store
Nous vous proposons des toiles de stores 100% acrylique SUNNACRYL vous offrant
ainsi une protection solaire efficace.
Nos toiles sont teintées pleine masse pour conserver intact les coloris.

Description
• Traitement anti UV
• Traitement CLEANGARD pour une résistance accrue à l’eau, aux tâches et aux moisissures
• Traitement HYDROFUGE

Le + produit
Large choix parmi plus de 300 coloris

Pour les rentoilages
Dépose et évacuation de votre ancienne toile, nettoyage de l’armature, pose de la nouvelle toile à
vos mesures et selon le coloris choisi par vos soins ainsi que les réglages et remise à niveau par nos
équipes spécialisées intégrées à l’entreprise.

Pour les motorisation
Motorisation avec télécommande ou interrupteur filaire, remplacement du tube d’enroulement si
nécessaire.
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BRISE SOLEIL (BSO)
Description
• Son système de lui assure une grande résistance au vent.
• Manœuvre aisée grâce à son moteur et sa télécommande
• Son style s’adapte à tout type d’habitation
• Armature et lames aluminium thermolaquée

Le + produit
Résistance au vent et orientation des lames

Modulez la lumière de votre habitation
tout au long de l’année et suivant
les saisons, le BSO est fabriqué
sur mesure dans plusieurs coloris,
l’orientation des lames permet de
choisir la luminosité et de se protéger
d’éventuel vis-à-vis.

CARPORT
Abritez votre voiture
en la protégeant des intempéries
Description
• 4 poteaux au lieu de 6 habituellement, aisance pour sortir du véhicule
• Toiture courbe avec panneaux Polycarbonate 16mm anti-UV
• Jusqu’à 3m20 de hauteur
• Jusqu’à 3m50 ce largeur utile
• Structure indépendant en Aluminium

Le + produit
Plaque polycarbonate qui protège contre les rayons UV

Les Dimensions

(B) Largeur
(D) Avancée
(H) Hauteur

305 cm – 350 cm
500 cm – 700 cm
248 cm – 323 cm
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LES STORES

INTERIEURS
Pourquoi choisir un STORE INTÉRIEUR ?
Que ce soit pour votre intérieur, protéger une véranda ou des bureaux, nous vous proposons une large gamme de stores
intérieurs.
Stores vénitiens à lames aluminium ou bois, stores à bandes verticales en tissus, stores plissés pour baies vitrées ou pour
protection de toiture de véranda en pose intérieure, stores enrouleurs en toile avec ou sans coffre et possibilité de grandes
dimensions. La touche déco avec les stores bâteaux et les paroies japonaises, nouvelle gamme de stores intérieurs adaptables
sans perçage sur certaines gammes de fenêtres PVC.
Tous ces produits sont fabriqués sur mesure avec un large choix de coloris et de manoeuvres.

STORE NEOLUX
Store enrouleur jour et nuit !
Store enrouleur jour et nuit à bande horizontales composé d’un tissu
semi-opaque se superposant. Manœuvre manuelle ou motorisé.

Description
• Tissu semi-opaque haute résistance
• Régulation de la luminosité précise et rapide
• Plus de 70 coloris parmi 15 gammes de couleurs
• Armature en aluminium

Le + produit
Tissus semi-opaque superposable

Manoeuvres
Chaînette
Motorisé
Motorisé rechargeable
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PANNEAUX JAPONAIS

BANDES VERTICALES

Habillez vos baies vitrées !

Protégez-vous de la chaleur !

Habillez vos baies vitrées, ou séparez vos espaces de vie avec simplicité grâce
à ses panneaux japonais personnalisable. Manœuvre motorisé ou manuelle.

Protégez vous de la chaleur avec le store à bandes verticales qui s’adapte à vos baies,
fenêtres, corniches, escaliers ou encore les espaces courbes et irréguliers.

Description
• Combinaison de panneaux à votre image
• Système de déplacement à roulette silencieuse
• Tissus haute résistance
• Facile à démonter pour le nettoyage

Le + produit
Possibilité de combinaison infinis
Ouverture latérale

Manoeuvres
Manuelle
Cordon
Lanceur
Motorisé

Description
• Protection contre le soleil
• Bandes verticales avec longueurs adaptés
• Contrôle de l’apport en lumière

Le + produit
Stores adapté à tout type d’espaces et d’ouvertures
Ouverture latérale et orientation des lames

Manoeuvres
Cordon
Manivelle
Motorisé

STORE VENITIEN ALUMINIUM

STORE VENITIEN BOIS

Améliorez votre habitation !

Optimisez la luminosité !

Améliorez votre habitation avec ces stores vénitiens au design moderne en aluminium tout
en contrôlant votre apport en lumière. Manœuvre manuelle ou motorisé.

Optimisez la luminosité de votre habitation avec le store vénitien munis de lames bois.
Manœuvre manuelle ou motorisé.

Description
• 100 coloris au choix en finitions mat, brillant ou perlé
• Lames aluminium orientables
• Modulation de l’apport en lumière
• Largeur de lames multiples : 15mm, 25mm, 50mm

Description
• Lames en bois noble de 50mm
• Bois indéformable face à l’humidité
• Lames procurant une isolation thermique
• Esthétique chaleureux et naturel

Le + produit

Le + produit

Plusieurs lames disponibles 15mm, 25mm, 50mm
Lames orientables

Bois résistant de qualité
Lames orientables

Manoeuvres

Manoeuvres

Cordon
Chaînette
Manivelle
Motorisé
Tige

Cordon
Chaînette
Manivelle
Motorisé

www.moliner-sa.fr I LES PROTECTIONS SOLAIRES I 41

LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
FACILITÉ D’UTILISATION
Que ce soit la moustiquaire plissé ou avec un systeme d’enroulement lateral cette gamme est
particuliérement concue pour les portes fenetres et les baies de grandes dimensions,elles se
caracterisent par leurs facilités d’utilisation et leurs encombrements reduits une fois repliées,l’aret
en toute position permet une utilisation et un passage aisé,produits tres robustes et fiables surtout
dans des lieux de grands passage grace au seuil reduit,armature aluminium thermolaquée.

Description
• Armature aluminium thermolaquée,coloris a definir dans nuancier.
• Toile fibre de verre noire ou grise pour l’enroulable laterale.
• Rail escamotable,arrets possibles en toutes positions.
• Facilité de depose du boitier aisé l’hiver.
• Plusieurs possibilitées d’ouverture suivant les dimensions.
• Produits fabriqués sur mesure.

Le + produit
Démontage facile pour la saison hivernale
Pas de rail au sol

Les Dimensions
(L) Largeur
		
(S) Hauteur

100 cm – 190 cm (1 vantail)
200 cm – 380 cm (2 vantaux)
1940 cm – 2440 cm

MOUSTIQUAIRES PORTE FENÊTRE
Notre gamme de moustiquaires plissés ou enroulables latérales est particulièrement adaptée aux
portes fenêtres et aux grandes dimensions.

LA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
FACILITÉ D’UTILISATION,
ENCOMBREMENT RÉDUIT
Aérer sa maison en toute sécurité en étant protéger des moustiques et des insectes, c’est ce
qu’on vous propose avec la moustiquaire enroulable. Produit le plus commercialisé qui vous
conviendra par sa facicilité d’utilisation et son efficacité, ce produit est fabriqué sur mesure pour
s’adapter parfaitement à vos ouvertures, armature et coulisses en aluminium thermolaquées,
cette moustiquaire se pose dans le tableau de votre fenêtre.

Description
• Armature aluminium thermolaquée
• Coffre réduit en aluminium
• Coulisses en aluminium avec joints brosse d’étanchéité
• Manoeuvre par cordons et ressort de rappel
• Coloris blanc ou autres à définir dans nuancier thermolaquage)

Le + produit
Accessoires au coloris de la moustiquaire

Les Dimensions
(L) Largeur
(S) Hauteur

60 cm – 170 cm
400 cm – 1900 cm

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES FENÊTRES
Fabriquées sur mesure, nos moustiquaires enroulables pour fenêtres vous protègerons
durablement des nuisibles.
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