
Faites de beaux yeux à votre maison. 
Stores design markilux pour fenêtres 
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Peu de choses enrichissent la vie autant que la lumière naturelle et les rayons du soleil. Aucune source de lumière  
artificielle ne s’en approche. Selon la position du soleil et la saison, la lumière du soleil peut aussi devenir gênante. markilux 
offre diverses possibilités d’intégrer la lumière naturelle venant de l’extérieur pour façonner l’ambiance de votre intérieur.

Laissez-vous inspirer et découvrez les possibilités d’allier la lumière naturelle à un confort d’habitat maximal dans  
une sphère privée protégée des regards. Vous serez enchantés : par la technique innovante « Made in Germany » et  
par le design maintes fois primé.

| p. ex. markilux 776 / 876, voir pages produit

Notre design commence toujours avec une  
ligne claire et finit en général avec un reddot. 

markilux est synonyme de design maintes fois primé :

| Marque | Site Web



Stores design « Made in Germany » En tant qu’entreprise familiale dans la 4e génération, nous fabriquons depuis 
presque 50 ans des stores qui imposent leurs critères. Ce qui fait la singularité de markilux, c’est la combinaison de la 
production des stores design et des toiles de stores dans la même maison. « Made in Germany » jusque dans le moindre 
détail. Notre esprit inventif se manifeste quand il s’agit de rendre l’habitat en plein air encore plus confortable.  
Jamais complètement satisfaits de nos solutions, nous essayons au contraire de devenir chaque jour un peu meilleurs. 
C’est ainsi que nous offrons à nos clients le meilleur à tous points de vue – par l’alliance parfaite de la forme et de la fonction. 

Les stores design markilux se distinguent par leur qualité, 
leur design maintes fois primé et une technique innovante 
qui donnent à votre lieu favori le plus qui fait la différence. 
Prenez notre promesse de qualité markilux au mot.

Qualité Des matériaux de haute qualité et une gestion de la qualité 
complète garantissent la longévité extrême de chaque markilux.  
Notre entreprise est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001. 

Service Combinant un produit de marque avec un conseil compétent 
et un montage professionnel sur place, votre solution est parfaite.  
Des partenaires revendeurs qualifiés markilux vous offrent un service 
complet et des interlocuteurs personnels près de chez vous.

Design C’est uniquement par la fusion parfaite de la forme et de la fonction qu’un store markilux devient un store design markilux. 
Dans ce but, nous sons sur les longues années d’expérience de notre équipe de développement interne en coopération avec des designers.

Fonction markilux réalise des produits haut de gamme en alliant  
des technologies innovantes à des solutions intelligentes.  
Grâce à un large éventail d’options d’équipement et de variantes de 
commande, vous pouvez compléter votre store design markilux  
selon vos souhaits personnels.

Réduction à l’essentiel : Temps. Libre.
Qualité – Made in Germany.
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Votre rayon de soleil personnel.
3 bonnes raisons. D’innombrables possibilités.

Des ombrages textiles pour un habitat plus confortable Les stores pour fenêtres markilux offrent une foule  
d’avantages par rapport aux systèmes courants dispensateurs d’ombre. Ils offrent une protection efficace contre les 
rayons éblouissants du soleil et protègent le climat de votre pièce contre un réchauffement trop fort. Les stores design 
markilux baignent votre pièce dans une lumière naturelle douce et harmonieuse sans empêcher complètement le soleil 
d’entrer. Les toiles de stores transparentes permettent de regarder à l’extérieur tout en protégeant contre les regards 
indiscrets. Il va pratiquement de soi chez markilux que leur maniement est un jeu d’enfant et qu’ils peuvent être  
intégrés à la domotique.

Protection solaire efficace Les stores de fenêtre markilux offrent  
une protection optimale contre les UV et transforment les rayons 
éblouissants du soleil en douce lumière naturelle.

Les meilleures vues depuis votre sphère privée Les toiles de stores 
markilux protègent contre les regards indiscrets. La vue reste dégagée. 

Modèles et options Individualisés selon vos souhaits : optez pour  
un markilux avec l’équipement qui convient à votre maison.

La diversité des textiles Opaque ou translucide, à motif discret ou en couleurs lumineuses :  
notre collection markilux détient certainement la toile de store qui correspond à votre soleil personnel.
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Stores pour fenêtres markilux,
modèles et options
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Stores coffres verticaux markilux.
Ma maison. Mon style. Mon markilux. 

Individualisé comme votre intérieur Accorder de l’importance à une décoration de style signifie aussi ne pas faire de compromis 
quand il s’agit de la vue sur l’extérieur. markilux a une solution appropriée à chaque exigence de forme et de fonction. La toile de store  
est guidée verticalement sur toute la hauteur devant la fenêtre, offrant ainsi une protection optimale contre les regards et la lumière 
éblouissante. Enroulée dans le coffre intégral, elle est protégée du vent et des intempéries, déroulée, elle est parfaitement tendue. 
Choisissez parmi les différents modèles de stores coffres verticaux markilux et parmi une multitude de toiles de stores dans les motifs, 
les couleurs et les propriétés les plus divers la combinaison exacte qui convient à votre intérieur.

markilux tracfix Le guidage latéral de la toile de 
store qui clôt l’espace entre la toile et le rail de  
guidage. Offre un aspect général plus esthétique et 
une meilleure stabilité au vent.

Tension parfaite de la toile Les stores coffres verticaux markilux sont équipés en fonction du modèle de  
ressorts à gaz spéciaux. La toile est ainsi maintenue de manière optimale, même sur les grandes installations 
et en cas de grand vent.

Barre de charge Élancée. Esthétique. Robuste.
Fabriquée en aluminium extrudé revêtu par poudre, 
elle forme un raccordement affleurant avec les rails 
de guidage lorsque le store est déployé. 

| markilux 776 / 876

Stores coffres verticaux | 11
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markilux 710
95 × 95 mm, guidage de la toile  
par câble en acier inoxydable

markilux 810
Ø 115 mm, guidage de la toile  
par câble en acier inoxydable

markilux 720
95 × 95 mm, guidage de la toile par rail de guidage

markilux 820
Ø 115 mm, guidage de la toile par rail de guidage

markilux 750
95 × 95 mm, guidage de la toile  
par barre en acier inoxydable

markilux 850
Ø 115 mm, guidage de la toile  
par barre en acier inoxydable

markilux 776
125 × 125 mm, guidage de la toile par rail de guidage

markilux 620
95 × 110 mm, guidage de la toile par rail de guidage

markilux 625
125 × 135 mm, guidage de la toile par rail de guidage

markilux 876
Ø 130 mm, guidage de la toile par rail de guidage

Modèles



Vue d’ensemble des données techniques 

Modèle 710 / 810 720 / 820 750 / 850 776 / 876 620 / 625

Dimensions maximales 500 × 350 cm 300 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 350 cm 600 × 350 / 550 × 400 cm (625)

En option 400 × 600 cm 400 × 300 / 300 × 400 cm (620)

Guidage de la toile Câble en acier inoxydable Rail de guidage Barre en acier inoxydable Rail de guidage Rail de guidage (tracfix) 

En option tracfix

Tension de la toile Gravité Gravité Gravité Pistons à gaz Gravité 

Type de fixation Mur / plafond / niche Mur / niche Mur / plafond / niche Mur / niche / écart Mur / niche

Options Fenêtre panoramique 

uniquement possible avec tracfix 

Classe de résistance au vent 2 2 2 2 – 3* 2 – 3*

Force du vent 5 → 28 – 37 km/h 5 → 28 – 37 km/h 5 → 28 – 37 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h

* Selon la taille 

Type de fixation Guidage de la toile 

Câbles en acier inox 
Gainés de plastique, quasiment 
invisibles, la discrétion même.

Rails de guidage 
Robustes, équipés sur demande 
avec un markilux tracfix (selon le 
modèle).

Barres en acier inoxydable 
Sophistiquées, élégantes et 
stables : un accent optique plein 
de style.

Au mur 
Le cadre assorti à vos fenêtres.

Dans une niche 
Discret et quasiment invisible.

Avec un écart 
Supports et embouts pour  
une vue d’ensemble parfaite  
(selon le modèle). 

Stores coffres verticaux | 13
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Store classique. Store compact. À l’état déroulé un classique, un point de mire et le fleuron de votre maison.
Une fois enroulé, le coffre compact protège le tissu et le store se fond décemment dans l’architecture.

Stores coffres à projection markilux. 
Ils sortent de l’ordinaire. Et sautent aux yeux.

markilux 730 Coffre carré, 95 × 95 mm

markilux 830 Coffre rond, Ø 115 mm

Excellente protection solaire et bonne visibilité vers l’extérieur Un store coffre d’aspect classique qui protège contre le soleil tout  
en permettant une vue vers l’extérieur. Les bras à projection équipés de pistons à gaz tendent le tissu jusqu’à un angle de 140 degrés.  
La barre de charge avec mécanisme de fermeture assisté par ressort ferme le store bord à bord sous le coffre. Des tubes télescopiques 
sont disponibles en option pour l’installation sur le balcon.

Dimensions maximales 

700 × 250 cm

Guidage de la toile 

Bras coulissant (80 / 100 / 120 / 150 cm)

Tension de la toile 

Ressort à gaz en acier inoxydable

Fixation 

Mur / Plafond / Niche

en option : barres d’appui

Classe de résistance au vent 2

Force du vent 5 → 28 – 37 km/h

Vue d’ensemble  
des données techniques
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Combinaison élégante d’esthétique et de technique Rail de guidage avec système à glissière de qualité 
supérieure. Bras coulissants avec technique optimisée de ressort à gaz et sécurisation contre les retours 
brusques. 

Stores mi-verticaux / mi-projection markilux.
La combinaison parfaite de lumière et d’ombre.

markilux 740 Coffre carré, 95 × 95 mm, en série 
avec cache de recouvrement – assure une apparence 
rangée en position d’enroulement.

markilux 840 Coffre rond, Ø 115 mm,
protège la toile lorsque le store est enroulé.

La combinaison idéale de store vertical et de store à projection La partie supérieure de la protection solaire et anti-regards  
est verticale, dans la partie inférieure, l’incidence de lumière est réglable à souhait grâce aux bras coulissants. La zone à ombrager est 
réglable en hauteur et répond à vos souhaits individuels d’ombrage maximal et de visibilité idéale vers l’extérieur.

Dimensions maximales 

300 × 300 cm

Guidage de la toile 

Rail de guidage plus bras coulissant (60 cm)

Tension de la toile 

Ressort à gaz en acier inoxydable

Fixation 

Mur / Nische

Classe de résistance au vent 2

Force du vent 5 → 28 – 37 km/h

Vue d’ensemble  
des données techniques 

Stores mi-verticaux / mi-projection | 17



18 | Store triangulaire 

Vous savez ce que vous voulez – nous réalisons vos rêves.  
Faites appel à votre partenaire revendeur markilux et allez chercher  

l’inspiration sur markilux.fr

Système astucieux pour solutions spéciales La fixation par clips brevetée des rails de guidage et la vaste 
gamme de supports permettent un montage à l’extérieur et à l’intérieur, à la verticale, à l’horizontale ou en 
diagonale.

Store triangulaire markilux. 
La solution de pointe.

markilux 893 Coffre rond, Ø 115 mm,
avec joint à brosse au niveau de la sortie de la toile.

Protection contre le soleil et les regards pour des fenêtres particulières Les fenêtres triangulaires ou les vasistas 
sont protégés sur mesure contre le soleil par markilux. Le coffre robuste protège la toile de store de la saleté.  
Le système de tension avec des câbles fortement résistants et des ressorts à gaz intégrés assure une tension optimale de 
la toile dans toute position de déploiement. 

Dimensions maximales 

400 × 500 cm

Guidage de la toile 

Rail de guidage plus câbles de traction

Tension de la toile 

Ressorts à gaz à l'intérieur

Fixation 

Écart

Classe de résistance au vent 2

Force du vent 5 → 28 – 37 km/h

Vue d’ensemble  
des données techniques



| 19



20 | 



Toiles et coloris de store markilux,
commande tout confort et options
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Toiles de stores markilux.
La plus belle des toiles entre ciel et terre.

Des toiles uniques qui créent une ambiance particulière Les nuances de couleurs, le motif et les effets de texture de 
la toile assurent un effet spécial qui dépend du degré de luminosité et des coloris. Fabricant leader de toiles de stores de 
qualité supérieure avec presque 100 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication des textiles, markilux offre une 
variété inégalée. Les designers en textile de markilux développent en permanence de nouveaux motifs, qui répondent aux 
tendances actuelles tout en se distinguant par leur caractère intemporel.  
Parmi nos 250 motifs classés par thèmes en assortiments de couleurs, vous trouverez votre toile personnelle, la plus belle 
entre ciel et terre. 

Cherchez et vous trouverez Vous dénicherez la plus  
belle des toiles correspondant au store de vos rêves entre 
plus de 250 motifs de toiles chez votre revendeur markilux 
et sur markilux.fr/collection

 Toiles de stores | 23

markilux visutex Collection 50 / 4 / me Inspirée des 
domaines de la mode, de l’architecture, des couleurs et des 
effets naturels. 50 tissus innovants réinventent le ciel sous 
votre store dans les qualités éprouvées sunsilk et sunvas – 
exclusivement chez markilux.



vuscreen ALU Protection solaire Climaplus. Le 
tissu légèrement transparent avec des particules 
d'aluminium qui enrobent les fibres réfléchit 
particulièrement bien les rayons du soleil. Pour un 
climat ambiant amélioré et une bonne visibilité sur 
l‘extérieur.
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Des toiles de store « Made in Germany » Nous fabriquons des toiles de stores qui ajoutent un plus à votre domicile et qui restent  
longtemps en pleine forme. Les textiles high-tech sont fabriqués sur le site d’Emsdetten en Allemagne selon des critères de qualité 
stricts. Les fils sont teints selon un procédé développé par nos propres soins et démultiplient leur effet en près de 16 millions de  
coloris d’une intensité lumineuse et d’une stabilité exceptionnelles. Il en résulte des textiles fonctionnels pionniers en matière de  
qualité, de protection contre les UV, de facilité d’entretien et d’optique.

Les toiles de stores sont disponibles dans 
les qualités « sunsilk » et « sunvas » ou dans 
les qualités de notre collection spéciale 
markilux pour exigences particulières. 

transolair Protection solaire transparente. La technique de perforations spéciales du tissu sunvas assure  
une transparence agréable tout en laissant passer l’air et la lumière. Elle assure un échange d’air entre le tissu 
et le verre et diminue efficacement l’accumulation de chaleur.

sunvas Luminosité douce. Toucher textile.  
Les toiles de stores sunvas marquent des points  
par leur caractère textile et leur aspect naturel.

sunsilk Luminosité brillante. Surface lisse et 
soyeuse. Les toiles de stores sunsilk convainquent 
par leur luminosité incomparable. 



Effet snc autonettoyant Les gouttes d’eau absorbent les particules de 
saleté et perlent sur la toile du store. Vous profiterez pendant des années 
d’un beau textile.

La fonctionnalité alliée à la beauté Nous ne laissons rien au hasard lors de la fabrication de nos toiles de stores. 
Le finissage de nos textiles est effectué avec notre propre équipement snc, développé au sein de notre entreprise.  
Il garantit la longévité particulièrement élevée et la résistance requise de nos toiles de stores contre la pluie, la lumière  
et les fluctuations de température.

Certifiées Standard 100 by OEKO-TEX®, elles sont garanties sans colorants ou produits chimiques dangereux  
pour la santé. 

Toutes les toiles de stores en sunsilk et sunvas présentent 
en outre le facteur UPF 50+ de protection maximum contre 
les UV sous un store. Le facteur auto-protecteur de votre 
peau est multiplié par plus de 50. 
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Toiles de stores collées Des laizes collées par ultrasons assurent un 
aspect homogène. La résistance excellente à l’eau, à la lumière et aux 
températures allonge la vie de la toile.

Résistance à la lumière, aux intempéries et à la décoloration  
Des fils high-tech grand teint et un traitement de haute qualité  
de la toile au sein même de notre entreprise garantissent la plus  
belle ombre du monde.



26 | Tous les coloris de stores markilux sont disponibles sans supplément. Nous réalisons votre store également en coloris spéciaux du nuancier RAL contre un supplément de prix.

Coloris de stores markilux. 
Cela sonne bien. Ton par ton.

Assortis à tous les styles d’architecture et à vos souhaits Le coloris du store complète l’effet de couleur de la toile et crée le lien idéal 
avec l’architecture. Partant de diverses nuances de blanc jusqu’à l’anthracite élégant et intemporel, une large palette de coloris est à votre  
disposition. Vous voulez mettre un accent de couleur bien précis? Aucun problème! Nous réaliserons avec plaisir le store de vos rêves 
dans la couleur individualisée souhaitée. Quelle que soit la couleur de store pour laquelle vous opterez, le revêtement par poudre de haute 
qualité est garanti.
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Blanc RAL 9016

Coloris RAL sur demande

Blanc-crème sablé 5233 Gris-pierre métallique 5215

Brun gris similaire à RAL 8019 Brun havane sablé 5229

Alu métallique RAL 9006

Anthracite métallique 5204
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Options de commande markilux. 
Simplifiez-vous la vie. En tout confort.

Commande tout confort répondant aux attentes les plus exigeantes et à toutes les conditions météorologiques  
Vous avez le choix : commande manuelle, commande par moteur filaire et moteur radio télécommandée, tout est  
possible selon le modèle. En option, des capteurs de soleil, de vent et de pluie assurent la commande intelligente de  
votre store design markilux. Vous pouvez aussi le commander à distance via smartphone ou tablette.

Votre partenaire revendeur markilux vous donnera 
des conseils pour toutes les questions concernant  
le confort de commande markilux et vous expliquera  
avec plaisir comment relier plusieurs installations entre 
elles et les commander en appuyant sur un seul bouton. 

Domotique Pilotez vos stores de fenêtres tout simplement par 
 smartphone ou tablette – aussi quand vous n’êtes pas chez vous.  
C’est possible avec la commande smart par appli à technologie io.

Commande intelligente Avec le capteur de soleil, vent et pluie, votre 
store markilux réagit à chaque changement de temps. Quand le soleil 
brille, le store se déroule automatiquement, et il s’enroule quand le 
temps est au vent et à la pluie.

Télécommande markilux Protection parfaite contre le soleil,  
les regards et la lumière éblouissante, en tout confort sur pression  
de bouton. 

Vous aussi, vous serez emballés markilux offre une grande diversité de solutions stylées et intelligentes qui mettront votre intérieur à son avantage. 
Vous obtiendrez toutes les informations requises et des conseils compétents auprès de votre partenaire revendeur markilux ou sur markilux.fr
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Options et accessoires. 
Possibilités de solutions personnalisées.

Fenêtre panoramique markilux Vous voulez rester assis dehors sous votre toit de terrasse tout en étant protégé du vent et des intempéries  
et  pouvoir quand même profiter de la vue ? Pour les markilux 776 / 876 équipés de tracfix, nous avons la fenêtre panoramique markilux.  
Dimensions max. du store 600 × 300 cm. Hauteur max. de la fenêtre panoramique env. 135 cm. Options | 31

markilux tracfix Un des nombreux extras raffinés de markilux : le guidage latéral de la toile de store qui clôt l’espace entre la toile  
et le rail de guidage. Pour un aspect général plus esthétique et une meilleure stabilité au vent.

Caches pour supports de rails latéraux  
Les vis disparaissent. Pour une vue d’ensemble parfaite. 
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markilux.fr

Ce qu’il y a de mieux sous le soleil. Pour la plus belle ombre du monde. Les stores design markilux représentent la symbiose entre une technique innovante et une qualité  
optimale, récompensée à de nombreuses reprises. Vous trouverez des idées, des informations détaillées, un conseil compétent et les plus beaux motifs de toiles de stores auprès  
de votre partenaire revendeur markilux et sur markilux.fr


