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Système de stores plissés

Benthin Plissé est une gamme 
complète de qualité éprouvée, 
qui répond à toutes les exigences 
en matière de décoration des 
fenêtres.

Grâce à leurs mécanismes de 
manœuvre conviviaux et à leur 
grande diversité de types, les 
stores plissés de Benthin se 
fondent dans les intérieurs
modernes et créent une apparence 
moderne, douce et discrète.

Production rapide et grande
souplesse d‘utilisation

Le système modulaire offre une 
variété maximale des types avec 
quelques composants seulement.

Les stores plissés sont optimisés 
pour une production
automatisée et peuvent être
efficacement fabriqués à l‘aide des 
équipements Benthin.

Stores plissés pour maisons 
modernes

Proposés en 100 modèles de base, 
les stores plissés s’intègrent à la 
perfection dans les intérieurs 
modernes.

Que ce soit pour les fenêtres verticales 
ou oscillo-battantes, les grandes ou 
petites surfaces vitrées, les fenêtres de 
toit, les puits de lumière ou vérandas, 
ou encore les configurations à trois, 
cinq ou six côtés, les stores plissés 
allient on ne peut mieux décoration et 
protection solaire.
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Pour un intérieur moderne

Grande souplesse d‘adaptation

Dotés de six mécanismes de 
manœuvre différents ( à poignée, à 
cordon, à chaîne, à entraînement par 
ressort, à manivelle et motorisé )
ainsi que disponibles dans six 
couleurs ( blanc, argenté/gris, noir,
gris foncé DB 703, bronze et beige ),
les stores plissés présentent une 
grande souplesse d‘adaptation aux 
attentes de la clientèle.

Formes et couleurs raffinées

Le système unique de boîtier 
supérieur arrondi au design discret 
et élégant et la parfaite coordination 
des couleurs entre les composants 
assurent un joli store plissé
d‘apparence symétrique.

Pose aisée

Le système de fixation uniformisé 
simplifie et facilite la pose ainsi que 
le métré.

Vaste choix d‘étoffes

Fonctionnelles et décoratives, les 
étoffes de haute qualité de la gamme 
Benthin peuvent être librement mises 
en forme.

Présentant une largeur de 25 mm, les 
étoffes alvéolaires peuvent, comme 
toutes les autres étoffes, être mises 
en forme selon la largeur de pli idéale 
de 20 mm.
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Mécanismes de manœuvre

Manœuvre par poignée [1]

Manœuvre aisée des stores plissés
tendus à l‘aide d‘une poignée [A]
élégante aux formes épurées.

Ou encore d‘une poignée métallique [B]
argentée à pièce de rapport colorée 
pour une solution design personnalisée.

Manœuvre par cordon [2]

Frein de cordon intégré à arrêt 
instantané du cordon.

Avec gland de sécurité pour les 
enfants [C]. En cas de surcharge, le 
gland s‘ouvre afin d‘éviter la formation 
d‘un nœud coulant.

Manœuvre par chaîne [3]

Manœuvre par chaîne ( Ø4,5 x 6 mm )
silencieuse et sans danger pour les 
enfants avec dispositif de
protection ( Sécurité par chaînette ).

Les différentes configurations
garantissent un confort de 
manœuvre optimal.

Manœuvre motorisée [4]

Ouverture et fermeture par moteur 
de 24 V à commande par boutons 
ou par télécommande pour un plus 
grand confort.

Manœuvre par manivelle [5]

Manœuvre par manivelle amovible 
pour puits de lumière et vérandas. 
Protection contre les surcharges.

Entraînement par ressort [6]

Système de manœuvre à sécurité 
enfants pour stores suspendus. 
Aucun cordon ni chaîne n‘encombre 
la fenêtre. Le store peut être réglé 
progressivement.
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Formes et couleurs

Couleurs

Les élégants profils sont disponibles 
dans six couleurs : blanc, beige et 
gris foncé DB703 ( peinture par 
poudrage ),
ou encore argenté, bronze et noir
( anodisation de haute qualité ).

Les composantes métalliques et 
plastiques apparentes sont
assorties.

Profils uniques

Les profils de 22 mm présentent tous 
une hauteur unique de 16 mm 
seulement.

Profil supérieur ( 27 x 35 mm ) pour 
entraînement par ressort, manœuvre 
par chaîne, par manivelle ou motorisée.

Cette particularité garantit une solution
discrète et offre de nombreuses 
possibilités de combinaison entre les 
différents mécanismes de manœuvre et 
types de stores. En outre, elle réduit la 
taille des emballages.

Stores en trapèze [7]

Les stores en trapèze peuvent 
être manœuvrés à l‘aide d‘un 
simple système frein.

Le systéme frein orientable 
pour les configurations en
trapèze [D] s‘adapte à tous les 
angles et garantit la position 
verticale du cordon de 
manœuvre.

Pouvant être commandé par 
l‘avant, le cordon permet 
d‘actionner le store en toute 
simplicité et en tout confort.
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Détails ingénieux

Entraînement par ressort sans
cordon apparent [1]

Le mécanisme d‘entraînement par 
ressort ne requiert qu‘un petit nombre 
de composantes supplémentaires.
L‘absence de cordon de manœuvre en 
fait une solution parfaitement sécurisée 
pour les enfants.

Combiné à une tissu alvéolé de 25 mm,
il permet de créer des stores sans pass-
ages de cordon apparents dans la toile.

Modèles jour/nuit [3]

Les stores plissés combinent deux 
toiles différentes, faciles à manœuvrer 
et à régler.

Stores à manœuvre par poignée 
avec blocage

Sur les stores à manœuvre par 
poignée avec blocage, le profil mobile 
s’arrête sur les pattes de pose.

Haut de 16 mm, le profil à faible 
déformation recouvre entièrement les 
pattes afin d’assurer une occultation 
maximale de la lumière entrante.

Poignée métallique [2]

Les pièces de rapport en plastique de 
l‘élégante poignée métallique
dissimulent la visserie et peuvent être 
personnalisées à l‘aide des différentes 
couleurs proposées.

Guidage par câble [4]

Un mécanisme de guidage par câble à 
tension latérale veille à la suspension 
discrète du store parallèlement aux 
fenêtres ou portes oscillo-battantes.

Une solution élégante pour
les fenêtres de toit [5]

Grâce à l‘élargissement du coffre face 
avant et des embouts
correspondants, les stores standard 
à poignée peuvent être installés sur 
toutes les fenêtres de toit ordinaires.

Le montage est alors facilement et 
rapidement exécuté sur les coffres 
face avant.
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Une mise en œuvre systématique

Que ce soit dans ou sur la latte à 
vitrage, sur le vantail, dans ou devant 
l‘intrados, ou directement sur le verre, 
les possibilités de montage sont 
légion. Le type de mise en œuvre 
choisi s‘adapte aisément et en toute 
harmonie aux alentours.

Pose à l‘aide d‘un clip [6]

Particulièrement plat, le clip de 
montage permet de poser le profil 
à moins de 1 mm du plafond.
La fuite de lumière minimale et le 
clip à peine visible confèrent au store 
posé toute son élégance.

Montage aisé sur la latte
à vitrage [7]

Les supports pour latte à vitrage 
assurent une mise en œuvre
optimale du store plissé sur la latte.
Le store peut être positionné très 
près de la fenêtre tout en
garantissant une circulation
suffisante de l‘air.

Simple à mesurer, le bord de la
latte facilite le métré pour une 
pose plus rapide et plus aisée du 
store.

Conception uniformisée [8]

Toutes les fixations présentent des 
formes identiques.
Elles permettent ainsi de combiner les 
types de pose sans problème.

Montage sans perçage

Le support de batant de fenêtre FFT [9]
est un système de fixation par pince 
discret et simple pour les stores de type
P1615 n’entraînant aucune détérioration
au niveau de l’étanchéité de la fenêtre.

Une élégante profilé adhésive [10] 
peut être directement collée à la vitre. 
Les supports peuvent alors être ajustés 
exactement à l’angle de listel.

7
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PDM 1600 - Module de perçage universel

        PRM 1600
- Façonnage des rails

PTM 1600 - Unité d’enfilage

Production individuelle

L‘équipement de production novateur
peut être adapté à tous les volumes
de production.

Pour la production des petits volumes,
une vaste gamme d‘outils manuels 
et semi-automatiques est également 
proposée.

Dispositif d‘assemblage du plissé 
PMV [1].
Assemblage complet de différents 
modèles standard et des stores à
poignée. Réglage exact des
dimensions de store et des longueurs
de cordon. Aucun contrôle supplé-
mentaire de la manœuvre exigé.

Scie pour étoffes à plisser PFS 650 [2].
Vitesse variable pour une découpe 
optimale et le scellage des toiles plissées. 
Pour largeurs de toile jusqu’à 64 mm et 
hauteur de paquet jusqu’à 100 mm.

Dispositif de découpe des étoffes
MPC 150/MPC 50 [3].
Découpe manuelle des lés d‘étoffe
plissée et alvéolaire à l‘aide d‘une lame 
trapézoïdale interchangeable.

Dispositif de perçage des étoffes
PDM 100 [4].
Perçage refroidi par air jusqu‘à une 
profondeur de pli de 32 mm et une 
hauteur de paquet pouvant atteindre 
40 mm ( 75 mm ).

Dispositif de perçage des étoffes
PDM 850 [5].
Perçage refroidi par air jusqu‘à une pro-
fondeur de pli de 64 mm et une hauteur 
de paquet pouvant atteindre 80 mm. 
Voire 150 mm en cas de 
perçage double-face.

La production automatique des stores à 
poignée est assurée par l‘automate
de montage de stores plissés PMA [6].

Celui-ci se compose de trois modules : 
une unité de traitement de la toile
( module de perçage universel ) un
façonnage des rails et une unité
d‘enfilage pour l‘assemblage final.
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P1600 - Pose tendue sur fenêtre de toit avec manœuvre par poignée et toiles en haut.
P1620 - Pose tendue sur fenêtre de toit avec manœuvre par poignée et deux toiles en haut.

Type P1600 / P1620

Dimensions / • Largeur : min. 0,20 m
dimensions de pose   max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m) 
   max. 1,50 m (Hauteur max. 1,60 m) 
 • Hauteur : min. 0,20 m
   max. 2,20 m 
  Surface : max. 2,60 m2 
 • Angle d‘inclinaison : max. 15°

Mécanisme de • Toile plissée entre deux rails profilés 
manœuvre • Les stores en toile peuvent être réglés dans une position quelconque  
 • Système de cordon fermé tendu sur un compresseur à ressort breveté
 • 
 • 
 • Pièces en plastique de haute qualité, résistant aux UV, aux températures élevées et à l‘usure
 • Fonction de freinage du profilé de manœuvre sur les tendeurs (P1615)

Manœuvre •   

 • 

Rail profilé • Largeur : 22 mm 
 • Hauteur : 16 mm 
 • Aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22) 
 • Perforations (Ø  garnies d‘œillets en plastique résistant à l‘usure

Couleurs •  : anodisation technique conformément à E6-EV1 en argenté, noir (E6-C35) et bronze (E6-C32)  
ou revêtement poudre en blanc (RAL 9016) et beige (RAL 1015)

 • Pièces en plastique apparentes assorties aux couleurs des profilés (gris, noir, bronze, blanc ou beige)

Behang • Toile plissée • • Perforation apparente (Ø  pour le support de fixation du cordon
 • Toile alvéolée • • Perforation invisible (Ø  pour le support de fixation du cordon
 • 

Montage •  Fixation du rail supérieur : Vissage direct du clip de fixation (V2A) au châssis ou à la
  parclose (DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm).
  ou vissage de l‘équerre de la parclose (avec clip) à la parclose (DIN 7982 Ø 2,9 x 9,5 mm)
  ou vissage de l‘équerre de fixation (avec clip) au châssis (DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm).
 •  Fixation des tendeurs : Direktes Anschrauben des Spannschuhhalters in den Rahmen bzw. Glasleiste
  (DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm)
  ou vissage de l‘équerre de la parclose à la parclose (DIN 7982 Ø 2,9 x 9,5 mm)
  ou vissage de l‘équerre de fixation au châssis (DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm).

Largeur (B
)

H
a
u
te

u
r 

(H
)

Largeur (B
)

H
a
u
te

u
r 

(H
)

P1600
P1620

Type P1600 / P1620
Dimensions et options

Fixation

P1600

22 1
6

1

13

22

6

1
6

25

22

1
6

1

13

1
6

66

1
6

2522

ÉquerreListel de support

1
0

23

15

1
0

1
1

3
8

1
4

1
5

3

24

1
0

3
8

1
4

1
5

3

23

1
0

1
1

P1620

Accessoires

Tige de manœuvre

Listel de support
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Ø 0,8 mm 91630000 - 91647000

Type P1615

98989853

93001350

93001881

93001309

91451100

91913000
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91911100

93001324 93001911

98989833

93001906

P1615

Pleated Blinds  •  Plissee  •  Plissés  22 mm
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Description
Beschreibung
Description

Pieces – Metre
Stück – Meter
Pièces – Mètre

Part No.
Art.-Nr.
Réf-Nº

Delivery Time
Lieferzeit
Délai de livraison

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

Tension profile plus  •  Spannprofil Plus  •  Profilé tendeur plus / 20 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

94105521
94105531
94105522
94105523
94105532
94105530
94105533

A
A
B
B
C
B
C

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

Plain profile  •  Flachprofil  •  Profilé plain / 13 x 20 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

91927200
91928200
91929200
91930200
91930205
91931200
91928207

A
A
B
B
C
B

P22 10
Tension profile  •  Spannprofil  •  Profilé tendeur / 16 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

91452100
91451100
91454100
91453100
91453105
91450100
91453107

Standard profile  •  Standardprofil  •  Profilé standard / 16 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

91447200
91446200
91449200
91448200
91448205
91445200
91448207

Centre profile  •  Mittenprofil  •  Profilé central / 8 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

91409200
91408200
91411200
91410200
91410205
91407200
91408207

Plain profile  •  Flachprofil  •  Profilé plain / 10 x 20 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m

91927100
91928100
91929100
91930100
91930105
91931100

Profiles  •  Profile  •  Profilés

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

 Possibilités de Pose Possibilités de Pose
Pose murale/sur vantail
avec équerre de fixation

Recommandation : DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(pour les fenêtres en PVC et en bois) 

Bord extérieur du store plissé

Manœuvre

Démontage de l'équerre de fixation

Autre pose possible

Autre pose possible

Entretien
Nos tissus ont une surface antistatique, ce qui les rend répulsifs 
aux poussières et aux saletés. Un brossage régulier du tissu avec 
une brosse douce ou un plumeau est suffisant. Lors du nettoyage 
des vitres évitez tout contact de l'eau ou de nettoyants corrosifs 
avec le tissu. Le fabricant décline toute responsabilité concernant 
les dégâts causés à la toile par des gouttes d'eau de condensation, 
par les produits de nettoyage de la vitre ou des insectes.

Les stores plissé sous tension sont 
manoeuvrés à l‘aide de la poignée.

Blocage
Bloquer le profil de manoeuvre sur 
le support de cordon de tension.

Support de cordon de tension
Profil de manœuvre

“Clic”

Après vérification du bon
fonctionnement du store, les bouts de 
cordons excédentaires peuvent être 
coupés. 
Attention : Le réglage de la tension des 
 cordons doit être uniforme 
 et peut uniquement être 
 réalisé par un professionnel.

Bord extérieur du store plissé

3 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon

4 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon 6 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon5 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon

2 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon
200-279 mm

Plisseeschnur/Pleating cord/Cordon à plisser Ø0,8 mm

Plisseeschnur/Pleating cord/Cordon à plisser Ø0,8 mm

3

Plisseeschnur/Pleating cord/Cordon à plisser Ø0,8 mm

Federspanner/Spring winder/Tender de ressort

2 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon
ab/starting from/à partir de 280 mm

P 1615
P 1614

Une documentation complète

Pour tous ses produits, Benthin vous 
propose une vaste documentation 
pour vous faciliter la tâche.
La documentation détaillée vous 
permet d‘acquérir de riches 
connaissances sur tous nos produits.

Catalogue de pièces détachées

Liste de tous les composants
indiquant les références, les délais
de livraison et les quantités à 
commander.

Assemblage

- Plans d‘enfilage
- Éclatés

Description de la procédure
d‘assemblage.

Fiches techniques

Les fiches techniques comprennent 
des informations détaillées sur chaque 
modèle. Vous pouvez vous en servir 
comme référence générale ou pour 
rédiger votre documentation servant 
aux commandes.
Les fiches contiennent des informa-
tions utiles tant pour les architectes 
que pour les fabricants.

Instructions de pose

Informations illustrées concernant 
la pose, l‘utilisation et l‘entretien 
des stores plissés.

Programme de fiches de travail

Outil logiciel pour la configuration 
des modèles, avec nomenclatures, 
indication des longueurs et calculs
de prix.
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Aperçu des types Plissés

P1702

P1712

P1722

P1730

P1802

P1810 P1812

P1820 P1822

P1815

P1825

P1830

P1841

P1902

P1910 P1912

P1920 P1922

P1915

P1925

P1930

P1940 P1941

P1037

P1036

P1083

P3630

P3660 P3661

P3930

P3934 P3935

P3936 P3937

P3962 P3963

P3830

P3834 P3835

P3836 P3837

P3862 P3863

P1660 P1661

P1682 P1686

P1652

P1700

P1710

P1720

P1750 P1752

P1740 P1741

P1705

P1715

P1725

P1800 P1805 P1900 P1905 P1001

P1043

P1044

P1082

P1086

P3700

P3634 P3635

P3636 P3637

P3600

P3662 P3663

P3650

P3900 P3902P3800 P3802P1600

P1610

P1650

P1602

P1612 P1615
(P1614)

P1622

P1662 P1663

P1620

P1634 P1635 P1636 P1637

P1626

P2610

P2602

P2612

P2622 P2626

P2600

P2620

P2615

P2601 P2603

P2613P2611

P2623P2621

P2616

P2627

P1500 P1505

P1753 P1751

P1653

Puits de lumière 
et véranda

Fenêtres verticales
oscillobattantes

Fenêtres de toit

Cordon Chaîne Moteur fixe CordonPoignée MoteurManivellePoignée PoignéeMécanisme
à ressort
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P1702

P1712

P1722

P1730

P1802

P1810 P1812

P1820 P1822
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