
DONNÉES UTILES   P A G E  1 / 1  

w w w . t h e r m a s o l u t i o n s . c o . u k
S

T
O

R
E

S
 O

P
É

R
É

S
 P

A
R

 R
E

S
S

O
R

T

Pourquoi le tissu se roule-t-il sur l’avant ou l’arrière du store?

Si le store est caché dans la canopée et vient à travers l’ouverture, déterminez le positionnement 
des supports de fixation du support en vérifiant les points suivants:

• Si les pattes de fixation sont derrière l’ouverture (slot), le tissu doit rouler à l’avant du store.

• Si les pattes de fixation sont devant  l’ouverture, le tissu doit rouler à l’arrière du store.

• Si vous installez le store sous la canopée (le store sera visible), déterminez d’abord si le point 
des pattes de fixation doit être devant ou derrière le tube de lumière. S’il doit être derrière et que le 
store est à proximité du tube de lumière, le tissu roulera généralement à l’arrière du store.
S’il doit être à l’avant, il devra rouler à l’avant.

Qu’est- ce qui doit être fait dans le cas ou le store se rétracte et que le tissu vire vers un côté 
et fait pression contre les supports d’extrémité?

Tirez le store le plus possible et relâchez-le pour qu’il puisse monter 
sans aide.

Si le problème persiste, suivez cette procédure:

Tirez le store vers le point où le tissu est attaché au rouleau. Au côté 
opposé du store viré, attachez une petite bande de ruban adhésif sur 
le rouleau. Mettez une bande jusqu’à ce que le tissu soit aplani, testez 
chaque fois qu’une bande est ajoutée.

   
     
Comment changer le ressort sur un système 2 : store à montée lente ?

L’extrémité du ressort est facilement reconnaissable puisqu’il possède le signe ‘Thermasolutions’ et 
la flèche avec les signes + - sur le support d’extrémité.

Retirez la vis retenant le couvercle d’extrémité sur le rail de montage 
et enlevez doucement le couvercle d’extrémité.

Retirez l’unité de ressort. Vous aurez peut-être besoin d’un petit 
tournevis plat pour faciliter les premiers millimètres.

Repositionnez la nouvelle unité de ressort en laissant la tête se 
projeter environ 20mm et placez le support d’extrémité arrière sur 
l’extrémité du ressort. Tournez le support dans le sens opposé des 
aiguilles d’une montre en faisant environ 10 à 14 tours en fonction 
de la largeur du store. Poussez le support du ressort et l’extrémité 
du support dans le tube du rouleau et installez en même temps les 
pattes de support dans le rail de montage. Vérifiez avec la vis. Testez 
le store pour la tension et si nécessaire, augmentez ou diminuez à 
l’aide de la vis de réglage dans le support  d’extrémité.


