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Comment occulter une niche de fenêtre efficacement

Store roulant sur fenêtre de toit

Mon application avec vos aimants est
très pratique. J'ai peux installer un store
sur la fenêtre de toit. En été, il me
permet d'occulter ma chambre de façon
efficace, ce qui est absolument
nécessaire en Finlande à cause du soleil
de minuit.

La fenêtre de la chambre se trouve dans
une niche et il n'y a pas de place pour
fixer un store rouleau directement
devant. Pour cela, le store est fixé sur le
toit incliné. Il n'était possible que de le
tirer vers le bas. La fenêtre n'étant pas
complètement occultée, il était difficile
de dormir en été.

J'ai collé 9 disques magnétiques
S-05-02-N52N (www.supermagnete.es/
fre/S-05-02-N52N) sur le bord inférieur
du store. J'ai gardé un espace de 2 cm
sur les deux côtés et collé les aimants
tous les 15 cm environ.
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Ensuite, j'ai collé 9 disques magnétiques
identiques à distance égale au rebord
inférieur de la fenêtre. La photo montre
le rebord de la fenêtre vu d'en bas.

Il est important de coller les aimants de
manière qu'ils soient attirés par ceux du
store et non repoussés. Il est également
nécessaire de bien nettoyer les surfaces
et d'utiliser une colle forte, par exemple
UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.
es/fre/WS-ADH-01)

Maintenant, je peux fixer le store
correctement sur le rebord de la fenêtre
et occulter ainsi complètement la
chambre à coucher.

Remarque de l'équipe de supermagnete
: des projets similaires sont "Rideaux
pour yacht & protection solaire" (www.
supermagnete.es/fre/project152) et
"Fixer un rideau de voiture" (www.
supermagnete.es/fre/project481).

Note de l'équipe de supermagnete :
Au lieu des aimants, il serait également possible de coller de la bande métallique
autocollante (www.supermagnete.es/fre/group/ferrotape) sur le rebord inférieur. Il
ne serait alors pas nécessaire de coller les contre-aimants aussi précisément.

Store sur le dessous du coffre"

Remarque de notre cliente Nico, Savoie
(France) :

Pour occulter la fenêtre de notre cuisine,
nous voulions installer un store vénitien.
Mais l'espace disponible sous le coffre
du volet roulant ne permet que
l'installation d'un dispositif amovible
pour permettre l'ouverture et la
fermeture de la fenêtre.
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J'ai choisi 2 aimants CSN-25 (www.
supermagnete.es/fre/CSN-25) que j'ai
glissés dans le support du store et
maintenus à l'aide de cales de bois.

Note de l'équipe de supermagnete :
Au lieu des aimants en pot, on peut
également utiliser des aimants ronds ou
rectangulaires à visser (www.
supermagnete.es/fre/group/screw-on).

Sous le coffre du volet roulant, j'ai vissé
4 plaquettes métalliques MC-40-20-03
(www.supermagnete.es/fre/
MC-40-20-03) sur lesquelles les aimants
CSN-25 viendront plaquer le store. La
première rangée servira fenêtre fermée,
tandis que la seconde permettra de fixer
le store en maintenant la fenêtre
ouverte.

Fenêtre ouverte, le store est fixé en
retrait pour pouvoir passer entre le
cadre dormant de la fenêtre et son cadre
ouvrant. De cette façon, le store occulte
toute l'ouverture même lorsque la
fenêtre est ouverte.

Articles utilisés
18 x S-05-02-N52N: Disque magnétique Ø 5 mm, hauteur 2 mm (www.
supermagnete.es/fre/S-05-02-N52N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-ADH-01)
M-FERROTAPE: Bande métallique autocollante blanche 35 mm (www.
supermagnete.es/fre/M-FERROTAPE)
CSN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.es/fre/
CSN-25)
MC-40-20-03: plaquettes métalliques avec deux trous fraisés 40 x 20 x 3 mm (www.
supermagnete.es/fre/MC-40-20-03)
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