
STORES DE VÉRANDA  MIKRA - ALTO - SWING - DELTA - INTRA
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Nous vous invitons à découvrir notre vaste sélection de stores et protections 
solaires qui conjuguent à la fois esthétique, confort d’utilisation, robustesse et 
performances techniques.

Nous mettons à votre disposition toute une collection de stores de véranda 
pouvant apporter des solutions personnalisées grâce à la variété des modèles 
et de leur exécution.

Cet éventail de produits est complété par des réalisations innovantes destinées 
à la protection solaire intérieure et extérieure des surfaces vitrées de tous types 
comme les jardins d’hiver, les dômes de lumière, les espaces détente, etc…

Chaque modèle se distingue par une technique parfaitement maîtrisée et la 
qualité des composants. La variété des options répond ainsi à toutes vos exi-
gences aussi bien fonctionnelles qu’esthétiques.

Les stores de véranda disposent d‘un système de traction opposée utilisant deux 
axes pour le contre-tirage, garantissant ainsi une parfaite tension de la toile. 

Tous nos stores ont reçu la certification CE  et répondent aux plus hautes exi-
gences des normes actuellement en vigueur en matière de protection solaire 
intérieure et extérieure.

NOS STORES DE VÉRANDA
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Dimensions
- Largeur panneau (entraxe) 900 - 4500 mm 
- Avancée 1000 - 4500 mm
- Inclinaison 0° - 45°

Coloris 
armature

- Blanc (RAL 9016), anthracite (DB 703), argent (RAL 9006) 
- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande 

Manoeuvre
- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique
- Moteur électrique avec récepteur radio intégré et télécommande sur  
  demande

Montage
- Fixation directement sur la structure porteuse à l‘aide des supports  
  réglables fournis (hauteurs standard de 100 à 200 mm)
- Fixation niche avec supports niche sur demande

Particularités
- Coffre en deux parties en aluminium extrudé avec couvercle de visite
- Technique coaxiale à traction opposée pour une tension optimale de la toile
- Idéal également avec les toiles SOLTIS

MIKRA est équipé d‘un système de contre-tirage 
innovant qui permet une tension optimale de la 
toile. L‘axe d‘enroulement assure une stabilité 
maximale et un parfait enroulement de la toile. 

Les éléments prémontés du store MIKRA ainsi 
que les supports réglables garantissent une 
pose simple et rapide.

Structure étroite et axe super puissant  
pour un parfait enroulement de la toileSTORE EXTÉRIEUR MIKRA                    
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Dimensions
- Largeur panneau (entraxe) 900 - 5500 mm 
- Avancée 1000 - 6000 mm (surface maxi. par panneau 28 m²)
- Stores accouplés : largeur max. 8000 mm, surface totale max. 40m²

Coloris 
armature 

- Blanc (RAL 9016), anthracite (DB 703), argent (RAL 9006) 
- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande 

Manoeuvre
- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique
- Moteur électrique avec récepteur radio intégré et télécommande sur  
  demande

Montage
- Fixation directement sur la structure porteuse à l‘aide des supports   
  réglables fournis (hauteurs standard de 100 à 200 mm)
- Fixation niche avec supports spéciaux

Particularités
- Coffre en deux parties en aluminium extrudé avec couvercle de visite
- Technique coaxiale à traction opposée pour une tension optimale de la toile
- Différentes configurations et cintrages possibles sur demande

ALTO qui allie élégance et performance tech-
nique, est proposé dans des dimensions allant 
jusqu‘à 5500 mm en largeur et 6000 mm en 
avancée. Plusieurs stores peuvent également 
être accouplés.

ALTO existe également en version „cintrée“ et 
assure sans discontinuer la protection des sur-
faces vitrées obliques et verticales.

STORE EXTÉRIEUR ALTO Pour moyennes et grandes surfaces vitrées,  
stores accouplés possibles
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Dimensions - Largeur panneau 500 - 4000 mm 
- Avancée 900 - 5000 mm (surface maxi. 15 m² par store)

Coloris 
armature

- Argent (RAL 9006) 
- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande 

Manoeuvre - Cordon de tirage

Montage - Maintien des câbles de guidage par rails de fixation spéciaux posés sur ou   
  sous la structure porteuse 

Particularités
- Panneau type store bateau équipé de raidisseurs, guidage câble 
- Système à traction opposée ou manoeuvre par gravité
- Flexibilité de pose par rail de montage filant (mur/plafond)

SWING à manoeuvre manuelle par cordon de 
tirage convient parfaitement à la protection 
solaire des grandes surfaces vitrées. Utilisé à 
l‘intérieur ou à l‘extérieur sous toiture vitrée, il se

distingue par sa technique innovante de contre-
tirage par cordon rendant la manoeuvre particu-
lièrement aisée. 

 STORE VELUM SWING             Store velum pour une utilisation intérieure ou  
extérieure sous surface vitrée fermée
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Dimensions
- Largeur panneau 650-3250 mm
- Avancée 1250 - 6000 mm
- Inclinaison 10°- 35°

- Largeur panneau 650 - 3250 mm
- Avancée 1250 - 7000 mm
- Inclinaison 0° - 40°

Coloris 
armature

- Blanc (RAL 9016), argent (RAL 9006) 
- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande  

Manoeuvre
- Cordon de tirage (Type S)
- Treuil avec manivelle décrochable
- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique

Montage   manoeuvre par gravité, 
   version oblique

  traction 
  opposée 
  version        
  oblique

      traction  
      opposée 
      version 
      cintrée

Particularités

- Stores accouplés possibles avec manoeuvre treuil ou électrique  
- Protection intérieure des grandes surfaces vitrées
- Facilité de pose par leviers de serrage
- Formes spéciales et cintrages sur demande

DELTA Type S DELTA Type H

Pour mettre en valeur une véranda, DELTA est 
la solution idéale, il se pose à l‘intérieur et per-
met la protection solaire des grandes surfaces 
vitrées.

Priorité à l‘esthétique et à la technique : tombé 
uniforme de la toile grâce au système par gravi-
té ou de contre-tirage, manoeuvre par cordon, 
par treuil ou encore motorisation.

Variantes de formes et d‘exécutions  
pour un store velum intérieur             STORE INTÉRIEUR INTRASTORE INTÉRIEUR DELTA
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Dimensions
- Largeur panneau (entraxe) 900 - 4500 mm 
- Avancée 1000 - 4500 mm
- Inclinaison 0° - 45°

Coloris
armature

- Blanc (RAL 9016), argent (RAL 9006), anthracite (DB703) 
- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande 

Manoeuvre
- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique
- Moteur électrique avec récepteur radio intégré et télécommande sur  
  demande

Montage
- Fixation directement sous la structure porteuse à l‘aide des supports régla- 
  bles fournis (hauteurs standard de 100 à 200 mm) ou en niche avec supports  
  spéciaux

Particularités
- Axe d‘enroulement (Ø 90 mm) et axe d‘entraînement intérieur (Ø 67 mm) 
- Coffre en deux parties en aluminium extrudé avec couvercle de visite
- Utilisation en intérieur ou en extérieur sous toiture vitrée fermée

INTRA offre aux surfaces vitrées une protection
solaire efficace, flexible et personnalisée.
Son système à traction opposée avec motorisa-
tion assure une  parfaite tension de la toile et

peut être utilisée indifféremment pour des sur-
faces vitrées horizontales ou inclinées. La pose 
s‘effectue sous la structure porteuse ou en niche.

             STORE INTÉRIEUR INTRA Liberté conceptuelle : un store en parfaite  
harmonie avec son environnementSTORE INTÉRIEUR DELTA



GAMME COMPLÈTE ATES/MHZ I  Solutions sur mesure

ATES - Groupe MHZ 
1B, rue Pégase - CS 20163 -F-67960 ENTZHEIM

Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46  
www.ates-mhz.com - info@ates-mhz.com

Stores coffre, BSO, stores vénitiens, stores à bandes verticales, parois japonaises, 

stores enrouleurs, stores bateau, stores plissés, rails et tringles à rideaux, 

stores banne et stores de véranda, moustiquaires
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