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Installation and operating instructions  Notice de montage et mode d’emploi

PLEATED HONEYCOMB BLINDS | STORES PLISSÉS

Subject to technical changes I Edition 01.2023 
Sous réserve de modifications techniques I édition 01.2023

Mounting side guide rails  Montage des rails de guidage latéral

11-8225

Check accuracy of fit! Vérifier l‘ajustement !

Outside mount  Montage de face Inside mount  Montage en niche

ATTENTION :  Les instructions de montage et de mise en service de nos produits s‘adressent exclusivement à du personnel qualifié disposant des connaissances indispensables dans 
les domaines suivants : protection sur le lieu de travail, sécurité de fonctionnement et prévention des accidents, manipulation d‘échelles, manipulation et transport de 
pièces encombrantes et lourdes, manipulation d‘outils et de machines, mise en place du matériel de fixation, mise en service et exploitation du store. En cas d‘utilisation 
d‘échelles, de perceuses etc. pour l‘installation ou l‘entretien de nos stores, veuillez impérativement respecter les conseils  de sécurité et les notices des fabricants. 

CAUTION:       The instructions for installing and commissioning our products are intended exclusively for the qualified specialist who has adept knowledge in the following areas:  Occu-
pational safety, operational safety and commissioning accident prevention regulations, tools with ladders, handling and transporting large equipment, working with tools 
and machines,  insertion of fasteners, and commissioning the product. When using tools (ladders, drills, etc.) for installing and maintenance of our product, it is essential to 
observe the manufacturer‘s safety instructions. (For maintenance instructions, see www.mhz.de/en). Protect the blind fabric from dirt during installation!

Clean the glass surface to be covered (use the enclosed cleaning cloth)!  
The glass surface must be clean and dry (free of grease, oil, dirt and silicone residues).
In case of coarse and stubborn dirt, pre-clean with a commercially available glass clea-
ner if necessary.
Nettoyer correctement la vitre avant de procéder au collage des rails (prière d‘utiliser à 
cet effet la lingette fournie) !  
 Elle doit être parfaitement propre et sèche (sans traces de graisse, de silicone ou  salis-
sures diverses). En cas de salissures importantes et tenaces, utiliser évtl. au  préalable un 
nettoyant pour vitres d‘usage courant.

Mounting adhesives  Fixation adhésive

Reinigungstuch

Lingette

Cleaning cloth

Si
lic
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e

Oil

+25 ˚C
+15 ˚C

Glass Vitre

Allow for a flash-off time of 5-10 minutes!
Respecter un temps de séchage de 5-10 min
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Mounting side guide rails  Montage des rails de guidage latéral

1a
Place the side guide rail straight (check position).
Pull off the protective film piece by piece to the side and press on firmly.
Placer bien droit le rail de guidage (vérifier sa position).
Retirer progressivement le film de protection par le côté, appuyer fermement sur le rail.

glass or outside mount  
Pose sur vitrage ou de face 

Development of adhesive strength
At a room temperature of 20° C after
the final adhesive strength is reached: 
After 20 mins.  - 50%
After 60 mins.  - 75% 
After 24 hrs      - 90% 
After 72 hrs      - 100%

1.

30
sec

30
sec

inside mount  Montage en niche

2.

2.

1.

1.

2.

2.

mounting adhesives  Fixation adhésive

1.

Pull off the protective film a bit
Retirer progressivement le film de 
protection

Niveaux d‘adhérence
Ci-après les différentes niveaux d‘adhérence à une 
température ambiante de 20° : 
20 min.  - 50%
60 min.  - 75% 
24 h       - 90% 
72 h       - 100%
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Pleated honeycomb blinds I Stores plissés

Mounting side guide rails  Montage des rails de guidage latéral

outside mount Montage de face

mounting screws  Fixation par vis

1.

1.

2.

Mounting side guide rails  Montage des rails de guidage latéral

Install the blind  Insertion du store

inside mount Montage en niche

1b

2



Pleated honeycomb blinds I Stores plissés

4 Subject to technical changes I Edition 01.2023 
Sous réserve de modifications techniques I édition 01.2023

Clip in lid adapter with cords  Clipser les adaptateurs avec les cordons

1.

2.

3.

4.

3

Operation  Manoeuvre

2.

1.
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Please ensure not to damage the blind  
while removing the  safety band.
Lorsque vous retirez la boucle de sécurité,
veillez à ne pas endommager le store.
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Pleated honeycomb blinds I Stores plissés

Cord tension adjustment  Réglage de la tension des cordons tendeurs

Pleated blinds with compensating device are adjusted at the 
factory.
If the profiles sag after installation, please proceed as follows: 
Les stores plissés équipés du dispositif de compensation sont 
réglés en usine.
En cas de fléchissement du profilé de manoeuvre après montage, 
veuillez procéder comme suit :

1. Hold the profile firmly.  
    Prevent the profile from turning!
1. Maintenir le profilé de manoeuvre. 
    Empêcher la rotation du profilé !

2. Insert Allen key into the opening.
2. Insérer la clé Allen dans l‘ouverture.

3. Clockwise: tension
    counterclockwise: slacken.
    In case of overtensioning, the profile tilts. 
    It is sufficient to retension the compensating device on one side.
3. Tourner dans le sens des aiguilles d‘une montre pour : tendre.
    Dans le sens inverse pour : détendre.
    En cas de tension trop importante, le profilé bascule.  
    Il suffit alors de régler à nouveau la tension du dispositif de 
    compensation sur un côté.

Adjustment instructions  Notice de réglage

1.

2.

3.

Please note: For pleated blinds with compensating device, the mechanical parts must not get into lye or water. 
Attention :    Les pièces mécaniques des stores plissés équipés de ce dispositif ne doivent pas entrer en contact 
                       avec de la lessive ou de l‘eau.

Tension is correctly set at the factory.
Réglage de la tension effectué en usine.

Can be adjusted if required.
Si nécessaire, le cordon peut être 
retendu.

Option 1
Change the course of the cord in the lid adapter.
Option1
Modification du maintien du cordon dans l‘adaptateur.

Tension is correctly set at the factory. 
Can be adjusted if required.
Réglage de la tension du cordon effectué en usine. 
Si nécessaire, la tension peut être modifiée.  

Option 2
Retighten the cords in the clamping shoe cover.
Option 2
Resserrer les cordons dans le socle tendeur.

Insert in lid adapter
Insérer le cordon dans l‘adaptateur. 
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Demounting  Démontage
Demontage  démontage  Demounting 

1.

2.

3.

4.

5. 5.
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Removing blind adhesive  Démontage de la fixation adhésive

Pull a string through the screw hole and  knot it as 
a loop.
Passer un cordon dans le trou de perçage et former 
une boucle.

Heat the side guide rail with a hot air blower 
(hand-hot) and pull it off the surface using the loop.     
Attention! Side guide rails cannot be reused after 
removal.
Chauffer le rail de guidage latéral avec un sèche-
 cheveux puis le retirer à l‘aide de  la boucle.  
Attention ! Les rails de guidage latéral ne peuvent 
pas être réutilisés après avoir été détachés.

Remove any adhesive residue 
with cleaner (not included in 
scope of delivery)
Isopropanol (100%)
Ethanol
Retirer les éventuels résidus de 
colle avec un nettoyant
(non compris dans la livraison)
Isopropanol (100%)
Éthanol

Outside dismantling  Démontage de face

1.

2.

Inside dismantling  Démontage en niche

Screws  Démontage des vis

1.

1.
2. 3.

Drill a hole in side guide rail.
Percer un trou dans le rail de guidage latéral.
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