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NOTICE DE POSE 
REMPLACER SA TOILE 

 

Comment prendre les mesures pour changer sa toile ? 
 
Pour mesurer la largeur de la toile, être une personne de chaque côté, tendre un mètre rigide sur la largeur 
et relever la mesure, sans modifier la taille. 
 
Pour mesurer l’avancée de la toile, il faut complètement ouvrir le store, prendre la mesure de haut en bas et 
ajouter à cette mesure 30 cm pour l’enroulement pas plus. Il vaut mieux prévoir un peu plus long que trop 
court ! 
 
 

 
 
 

Comment démonter l’ancienne toile ? 
 
Tout d’abord ouvrir le store sur 30 cm. Ensuite, attaché les bras à l’aide d’une sangle, corde en faisant plusieurs 
tours, il est impératif que les bras soient correctement attachés (image ci-dessous). 
 
 

 

Largeur 

Avancée 

Attacher les bras ensemble, 
ne pas hésiter à faire 

plusieurs tours 
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Après avoir réalisé cette manipulation, dérouler complètement le store jusqu’à apparition du tube 
d’enroulement, pour ainsi pouvoir retirer la toile du store en la faisant glisser à l’aide du jonc. 
Oter de chaque côté de la barre de charge les joues, pour ainsi faire glisser le jonc pour le sortir, et faire de 
même sur la partie haute du store en faisant glisser le jonc pour l’enlever. 
 

Comment installer la nouvelle toile ? 
 

1. Nettoyage de l’armature 
 
Avant de commencer le changement, c’est le moment de nettoyer l’armature de votre store. Pour cela vous 
pouvez utiliser du savon, une éponge et bien faire sécher. Vous devez nettoyer la barre de charge et sa 
rainure ainsi que les bras du store. 
 

2. Manipulation de la nouvelle toile 
 
Avant toute manipulation de la nouvelle toile, veiller à bien vous laver les mains pour éviter toutes traces de 
salissures. 
Lors de l’installation de la nouvelle toile, pour éviter les marbrures qui sont malheureusement inévitables, 
essayer de la manipuler le moins possible. 

 

3. Pose de la nouvelle toile 
 
Pour l’installation de la nouvelle toile, il suffit de prendre les étapes ci-avant en commençant par la fin et 
vous devrez la centrer au maximum sur le haut et le bas du store. Il s’agit de placer la toile centrée en 
commençant par le haut du store, faire glisser le jonc dans le tube d’enroulement. Ensuite, passer le jonc ou 
fourreau dans la rainure de la barre de charge également centré. Vous devrez réaliser cette action petit à petit 
(haut et bas). 
 

4. Retrait des sangles 
 
Attention : ne pas retirer les sangles avant que la nouvelle toile ne soit tendue ! 
 
Avant de défaire les sangles, il suffit de re-enrouler votre toile jusqu’à ce qu’elle soit tendue. Après avoir fait 
cela, lorsque la toile est bien tendue, vous pourrez alors défaire les sangles de sécurité. Quand la toile est 
tendue, vous êtes en sécurité car la toile retient les bras. 
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5. Enroulement de la toile neuve 
 
Lors de l’enroulement de la nouvelle toile, il se peut qu’elle s’enroule plus d’un côté. Pour cela, ne pas 
hésiter à la tirer d’un côté ou de l’autre pour bien l’équilibrer. L’idéal est d’être à deux personnes afin de 
guider au mieux la remonté de votre nouvelle toile. 
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