
PROTECTION 

SOLAIR E

Documentation techniqueDocumentation technique



3

En bref :
Spécialiste de la fabrication,  
la fourniture et l’installation  
de stores

Fort de 20 ans d’expérience, CybStores est le 

spécialiste de la fabrication, la fourniture et 

l’installation de stores pour les particuliers et les 

professionnels. CybStores n’a de cesse d’innover 

et propose une large gamme de produits pour un 

aménagement intérieur et extérieur sur-mesure 

des espaces de vie et de travail.

Un réseau d’agences

Historiquement implanté en Île-de-France, 

CybStores est en capacité d’intervenir dans toute 

la France, selon la nature des chantiers. Pour 

accompagner son développement et renforcer 

sa proximité, CybStores s’agrandit en 2015 avec 

le réseau d’agences Technostor.

Implanté dans l’Ouest, ce réseau spécialisé, rebaptisé 

CybStores, permet à l’enseigne de conforter ses 

interventions sur ce territoire dynamique. En 

2019, Cybstores a ouvert une agence à Antibes et 

à Bordeaux. 

Des prestations clé en main  
pour des chantiers réussis

Réactivité, prestations sur-mesure et solutions 

fiables dans le temps, tels sont les maîtres mots 

des équipes pluridisciplinaires de CybStores. 

Bureau d’études intégré, technico-commerciaux 

experts et poseurs maisons régulièrement formés 

au meilleur niveau, CybStores est en mesure de 

proposer des prestations clés en mains, pour des 

chantiers réussis, quel que soit le projet. Sans 

compter une forte prise de conscience des enjeux 

environnementaux et énergétiques du bâtiment, 

tant en neuf qu’en rénovation ; pour la protection 

solaire, thermique et acoustique. Les solutions 

CybStores participent activement à la performance 

énergétique des bâtiments. CybStores se donne 

comme priorité le bien-être de leurs usagers.

CybStores noue des partenariats avec les plus 

grandes marques du secteur telles que Serge 

Ferrari, Somfy, Mermet, Dickson, Vertisol, ou sa filiale 

Cyb Acoustique, partenariats qui sont la preuve 

que l’exigence et la qualité sont des références 

signées CybStores.

Le coffre

La demande de plus en plus accrue autour de l’idée 

de créer de l’invisible dans le visible a encouragé 

CybStores à créer un coffre à store ayant plusieurs 

particularités.

Il peut être apparent ou encastré, de sections 

différentes et adapté à l’ampleur des projets. Nous 

disposons aujourd’hui de plusieurs filières avec la 

possibilité d’en créer en fonction des besoins.

"
Quels que soient le projet et les produits 
sélectionnés – stores intérieurs/extérieurs, 
nous proposons des solutions originales, avec 
une haute exigence technique et esthétique. 

       "
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Longueur réalisable 
de 6 m pour chaque 
filière

Le coffre sous toutes ses formes

« Grande dimension »

120 mm

120 mm

20 mm

88 mm

88 mm
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Finition
Blanc de base 
Gamme RAL en option
sur demande

Vos coffres peuvent être 
jumelés sans limite de 
longueur

Tailles « standards »

Epaisseur : 2 mm

Poids : 1 kg/ml

88 mm

88 mm

135 mm

88 mm88 mm

20 mm

Ailette de reprise  
de faux plafond
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Applications

Types d’applications multiples et adaptables à tous les cas

Installation apparente 

Produits associés 
- Stores enrouleurs  
- Vénitiens petites hauteurs 

Installation intégrée 

Produits associés 
Stores vénitiens 

Installation intégrée 

Produits associés :
- Stores enrouleurs 
- Vénitiens petites hauteurs 
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Fermetures latérales

Joue simple 
Finition laquée 

Fixation 
Vissé dans alvéovis 

Applications 
Coffre apparent sans 
reprise

Joue 1 retour
Finition laquée 

Fixation 
Vissé dans alvéovis 

Applications 
Coffre intégré avec reprise  
du faux plafond 

Joue 2 retours 
Finition laquée 

Fixation 
Vissé dans alvéovis 

Applications 
Coffre posé en  
« Jardinière » 
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Les sous-faces

Sous face de 20/50
Finition laquée 

Fixation 
clipsée

Applications 
Enroulement Intérieur

Sous face de 20/50
Finition laquée 

Fixation 
clipsée

Applications 
Enroulement extérieur

Sous face de 
20/80/20 
Finition laquée 

Fixation 
clipsée

Applications 
Nez de cloison et 
jonction de trame



9

Les profils bas

Sous face de 20/50  
ou 20/20/pleine
Finition laquée 

Fixation 
clipsée

Applications 
Reprise de faux plafond et habillage 
côté opposé

Exemple :

Coffre de 135 mm/88 mm
Vénitiens 25 mm
Manoeuvre par chainette PVC

Reprise de faux plafond  
à faire coté gauche  
à l’aide du 20/20 mm



10

Les manoeuvres

Manoeuvre
Chainette PVC/
métallique

Fixation 
En sous face du coffre

Manoeuvre
Treuil & manivelle 

Fixation 
En plafond du coffre

Manoeuvre
Electrique 230VAC 
filaire/RTS/smi 

Fixation 
En plafond du coffre 
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Chainette PVC

Treuil & manivelle

Manoeuvre 
électrique
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Pose isole « jardinière » 
Cette pose est parfaitement 
adaptée sur des stores isolés et 
dans des cas spécifiques.

Pose filante 
Cette pose est rapide et permet 
une gestion du chantier réactive.
La pose des coffres a lieu dans 
un premier temps puis on 
procède à la pose des stores au 
dernier moment. La pose filante 
implique de mettre plusieurs 
stores sur un coffre.

Les poses

1

2

Pose du coffre

Pose du store

Largeur de toile

Ailette

Support et 
tête moteur

Coffre store



13

Isolation phonique
La gestion phonique des 
bâtiments est primordiale 
ainsi des bouchons pho-
niques de séparation sont 
disponibles et permettent 
d’installer les coffres filant 
tout en garantissant une 
isolation acoustique in-
tacte. 

Evolution 
De plus, Le cloisonne-
ment d’un plateau reste 
de plus en plus éphémère 
et cette solution permet 
d’adapter la protection 
thermique et solaire du 
bâtiment dans le temps. 

Isolation phonique
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Les angles

La qualité et l’épaisseur 
de l’aluminium de 
ce coffre permettent 
une gestion parfaite 
des angles avec une 
excellente finition et 
une optimisation de la 
surface de protection 
solaire et thermique. 

Les facettes

Pour les mêmes raisons, 
l’alignement avec la 
façade est réalisable.  
Voici une pose de coffre 
à facettes . 

L’intégration

Les stores intègrent 
complétement leurs 
niches et les rendent 
invisibles, laissant un 
clair de vitrage dégagé 
et ainsi un apport 
lumineux maximal. 

Les avantages
Notre bureau d’études est toujours à votre écoute, étudie et créé à votre demande un profil 
de coffre spécifique pour votre opération.
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Exemples : 
Les C.C.T.P Chainettes

Stores intérieurs toiles  
manoeuvre chainettes
Fourniture et pose d’un store d’occultation intérieur 
à enroulement sans guidage avec caisson type 
CYBCOFFRES de chez CYBStores totalement intégré 
au faux plafond ou équivalent.

Panneau de toile
Toile solaire intérieur type Soltis 99 de 330 grs/m² 
classé B-s2, d0 ou toile opaque intérieur type Soltis 
b99 de 540 grs/m² classé B-s2, d0 coloris au choix 
dans la gamme du fabriquant ou toile de votre choix.

Lestage et guidage
Lame finale en acier galvanisé insérée dans un 
fourreau en partie basse. Stores en tombée libre 
(pas de guidage latéral).

Caisson et mécanisme
Axe d’enroulement en partie haute dans un 
caisson en aluminium extrudé de forme carrée 
de dimension 88*88 mm.
Laquage de coloris RAL standard suivant la 
gamme du fabricant.

Manoeuvre manuelle par chainette PVC 
coloris assortis.
NOTA : Les stores seront totalement intégrés 
dans le faux plafond. Dans le cas où le coffre 
est filant, des bouchons phoniques devront être 
insérés dans le coffre et ainsi isoler les bureaux 
ou pièce concernés). 
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Exemples 
Les C.C.T.P Treuil

Stores intérieurs toiles  
manoeuvre treuil

Fourniture et pose d’un store d’occultation intérieur 
à enroulement sans guidage avec caisson type 
CYBCOFFRES de chez CYBStores totalement 
intégré au faux plafond ou équivalent.  

Panneau de toile
Toile solaire intérieur type Soltis 99 de 330 grs/
m² classé B-s2,d0 ou toile opaque intérieur type 
Soltis b99 de 540 grs/m² classé B-s2,d0 coloris au 
choix dans la gamme du fabriquant ou toile de 
votre choix.

Lestage et guidage
Lame finale en acier galvanisé inserée dans un 
fourreau en partie basse. Store en tombée libre 
(pas de guidage latéral).

Caisson et mécanisme
Axe d’enroulement en partie haute dans un caisson 
en aluminium extrudé de forme carré de dimension 
88*88 mm.
Laquage de coloris RAL standard suivant la gamme 
du fabricant. 

Manoeuvre manuelle par treuil et 
manivelle avec contre poignée et fixation 
murale. 
NOTA : Les stores seront totalement intégrés dans 
le faux plafond. Dans le cas où le coffre est filant, 
des bouchons phoniques devront être insérés 
dans le coffre et ainsi isoler les bureaux ou pièces 
concernés.
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Exemples : 
Les C.C.T.P Electrique

Stores toile intérieurs  
motorisés

Fourniture et pose d’un store d’occultation 
intérieur à enroulement sans guidage avec caisson 
type CYBCOFFRES de chez CYBStores totalement 
intégré au faux plafond ou équivalent. 

Panneau de toile
Toile solaire intérieur type Soltis 99 de 330 grs/

m² classé B-s2,d0 ou toile opaque intérieur type 

Soltis b99 de 540 grs/m² classé B-s2, d0 coloris 
au choix dans la gamme du fabriquant ou toile 
de votre choix.

Lestage et guidage
Lame finale en acier galvanisé insérée dans un 
fourreau en partie basse. Store en tombée libre 
(pas de guidage latéral).

Caisson et mécanisme
Axe d’enroulement en partie haute dans un cais-
son en aluminium extrudé de forme carrée de 
dimension 88*88 mm.
Laquage de coloris RAL standard suivant la gamme 
du fabricant. 

Manoeuvre électrique 230VAC  
de technologie filaire ou Radio
NOTA : Les stores seront totalement intégrés dans 
le faux plafond. Dans le cas où le coffre est filant, 
des bouchons phoniques devront être insérés 
dans le coffre et ainsi isoler les bureaux ou pièces 
concernés).
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Les réalisations

Retiro
1030 stores enrouleurs 
électriques
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PB20
3000 stores toile 
intérieurs électriques
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Les réalisations

Loft
200 stores toiles intérieurs 
électriques
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Smartside
110 stores toile intérieurs 
électriques

700 stores vénitiens 
électriques
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Les réalisations

Tetris baml
154 stores toiles 
intérieurs électriques 
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Cari fayat
1130 stores vénitiens 
manuels
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88 88

88

20
88

Coffre carré
88 x 88 sans ailette

Joue simple avec ailette 
de débord 1 côté

Joue simple avec ailette 
de débord 2 côtés

Joue sans ailette

Bouchon phonique
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Coffre carré
88 x 88 avec ailette

ou 135 x 80
ou 120 x 120

Sous face de fermeture 
20 x 80 x 20

Sous face réversible 
20 x 50

Ailette complémentaire
20 x 20





Retrouvez-nous sur :

www.cybstores.com



Retrouvez-nous sur :

www.cybstores.com

SHOWROOM PARIS 8ÈME

GENNEVILLIERS

en France

12, rue de la Boétie 
75008 Paris 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com

Hall 202 
86/114, av. Louis Roche 
92230 Gennevilliers 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com 

ANGERS

84, rue de la Croix 
Blanche  
ZI de la Croix Blanche 
49100 Angers
Tél. 02 41 34 89 89 
angers@cybstores.com

VANNES

Route de Ste Anne 
d’Auray
Site de Kerluherne
56000 Vannes
Tél. 02 97 40 75 43
vannes@cybstores.com

QUIMPER

290, route de Bénodet 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 64 22 64 
quimper@cybstores.com

BREST

415, rue Jurien de la 
Gravière 
Port de Commerce 
29200 Brest
Tél. 02 98 44 14 53
brest@cybstores.com

NANTES EST

Route de Thouaré
ZI de la Bougrière
44980 Sainte Luce/
Loire
Tél. 02 40 25 85 59
nantes@cybstores.com

NANTES SUD

20, rue de l’atlantique
Zone commerciale Pôle 
sud
44115 BASSE GOULAINE
Tél. 02 40 25 85 59
nantessud@cybstores.com

NANTES OUEST

2, rue René Panhard 
Route du Croisy 
44800 ORVAULT 
Tél. 02 40 25 85 59 
orvault@cybstores.com

SUD OUEST

57, cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tél. 06 17 75 34 81
contact@cybstores.com

SUD EST

1545, chemin des 
Combes
06600 Antibes
Tél. 04 93 74 61 16
sudest@cybstores.com
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