
TM18000 4000

DIMENSION MAXIMALE en mm 

T500

En aluminium extrudé pour une  
protection de votre toile une fois le store
fermé.

www.calamuso.frwww.calamuso.fr

T500STORES BANNES TRADITIONNELS - T500
Puissance et résistance pour une utilisation et  protection maximale.

ANODIC Argent RAL 8017 Marron RAL 9005 NoirANODIC OrRAL 1015  IvoireRAL 9010 Blanc

Résistance à l’ arrachement 
203 newtons

-PROFILE EN ALUMINIUM EXTRUDE
6060-T6 INDEFORMABLE

- DIMENSIONS
PROFILE AV : 67 X 38 (mm)
PROFILE AR : 82 X 46 (mm)

-THERMOLAQUAGE & ANODISATION
LABEL QUALICOAT ET EWAS

-VISSERIE
INOX A4 QUALITE MARINE

* Pente de 22° minimum pour une utilisation par temps de pluie

2500 2700 3000 3200 3500 3700 4000

PROTECTION SOLAIRE & PLUIE*

BRAS BRAS BRAS BRAS BRAS BRAS BRAS

BRAS HAUTE RESISTANCEEUROPA
500

TM

- PUISSANCE DES BRAS
105 NW TENSION PARFAITE DE LA TOILE

- QUADRI CABLES GAINES TESTES
45 000 CYCLES

-ARTICULATION SUR CALE EN
TEFLON AUTO-LUBRIFIEE

- PIECES EN FONTE D’ALUMINIUM
1ERE FUSION L’INGO D’ORIGINE

MOTORISATION SOMFY CAPTEUR VENT

Eolis 3D intégrant  la technologie io,
ce capteur de vibrations en 3 dimensions, 
qui mesure directement sur le store
les effets du vent.

POSE FACADE

POSE PLAFOND

Motorisation filaire ou radio IO
AUVENT DE PROTECTION

En aluminium extrudé pour une  
protection de votre toile une fois le store
fermé.

Tissées à partir d’une fibre acrylique 
teinte dans la masse leur conférant leur 
haute qualité, nos toiles bénéficient de 
toute l’attention que nous apportons à leur 
élaboration et à leur fabrication. Collection 
exclusive DIKSON CONSTANT

 
Composition : 100% acrylique
Finition : Traitement Cleangard spécial 
Store anti salissures et imperméabilisant
Poids : 300 g/m²

TOILE HAUTE RESISTANCETAMILUX
TM

ASSEMBLAGE HAUTE RESISTANCE
TM

WELDSONIC

- Résistance exeptionnelle à long terme 
grâce à cette méthode d’assemblage qui 
endurera mieux les saisons et sera 4 fois 
plus résistante que la couture par fil.

- Une réduction du gaufrage pour 
redonner une qualité visuelle optimale à 
votre toile de store.

- Des assemblages étanches  à 100% 
puisque les trous d’aiguille disparaissent.

Unique en france. Fini les fils qui cassent! 

WEL DSONIC ™

CONFECTION
WELDSONICFini les fils qui cassent, optez 

pour la durabilité de votre 
toile grâce à notre nouvelle 
confection.

CONFECTION
COUTURE

Des assemblages étanches 
à 100% puisque les trous 
d’aiguille disparaissent

Une réduction du gaufrage 
pour redonner une qualité 
visuelle optimale à votre toile 
de store

Une résistance exceptionnelle 
à long terme grâce à cette 
méthode d’assemblage qui 
endurera mieux les saisons et 
sera 4 fois plus résistante que 
la couture par fil

T O I L E S  

Unique en France:  optez pour la 
  ! éhcram ud etnatsisér sulp al noitcefnoc

TOILE ACRYLIQUE THERMOSOUDÉE

Retrouvez notre atelier de confection sur www.youtube.fr:

WEL DSONIC ™

CONFECTION
WELDSONICFini les fils qui cassent, optez 

pour la durabilité de votre 
toile grâce à notre nouvelle 
confection.

CONFECTION
COUTURE

Des assemblages étanches 
à 100% puisque les trous 
d’aiguille disparaissent

Une réduction du gaufrage 
pour redonner une qualité 
visuelle optimale à votre toile 
de store

Une résistance exceptionnelle 
à long terme grâce à cette 
méthode d’assemblage qui 
endurera mieux les saisons et 
sera 4 fois plus résistante que 
la couture par fil

T O I L E S  

Unique en France:  optez pour la 
  ! éhcram ud etnatsisér sulp al noitcefnoc

TOILE ACRYLIQUE THERMOSOUDÉE

Retrouvez notre atelier de confection sur www.youtube.fr:

Confection WELDSONIC

Confection COUTURE

Résistance à l’ arrachement 
797 newtons

COLORIS ALUMINIUM 

IDEAL POUR LES CAFES HOTELS RESTAURANTS


