
TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon  – stores Horizontaux 2 po ou plus 

Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé 

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc 
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1. Enlevez la cantonnière des attaches.  Inclinez les lattes 
horizontalement. Soulevez et verrouiller les lamelles en 
position relevée laissant environ 1 po d'espace entre la 
lamelle du haut et le dessous de le rail de retenue.     

2. Enlevez le store des supports de montage    

 

 

Ou 

 
3. Enlevez  les glands et les rondelles des cordes 

d’inclinisation et les mettre de côté. Si le store a plus de 2 
cordes, le gland d’arrêt droit être enlever et le nœud 
déliée. 

 

4. Enlevez les capuchons d'extrémité du store en tapotant 

doucement avec un tournevis ou un maillet de caoutchouc. 

 

 
Ou enlevez les raidisseurs embout avec des 

pinces de nez aiguille 
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5. Poussez la tige d'inclinaison loin de le verrouillage de 
cordon juste assez loin pour laisser la place pour 
travailler. Soyez prudent de ne pas pousser la tige 
d'inclinaison devant le tambour de ruban comme cela 
pourrait rendre le store inopérable. 

6. Tirez les cordons de contrôle par le haut du rail de 
retenue qu'ils sont juste hors du verrouillage cordon. 

 

 

 
7. Placez un tournevis plat à l'intérieur du verrouillage de 

cordon et le pousser vers l'arrière du rail de retenu. Le 
verrouillage de cordon devrait se désengager. 

 

8. Enfiler les cordons sous le côté du nouveau verrouillage de 
cordon, sur le rouleau lisse et à travers le verrouillage de 
cordon en face du cylindre dentelé. 

  

 

 

Tambour 

de ruban 

Tige 
d'inclinaison 
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9. Pour installer le remplacement de verrouillage de cordon, 
assurez-vous que le cylindre dentelé est vers le bord 
extérieur du store. 

10. Enfiler le cordon à travers l'ouverture du verrouillage de 
cordon. 

  
11. Faites glisser l'avant du verrouillage de cordon sous la lèvre 

à l'avant du rail de retenu jusqu'à ce qu'il soit positionné sur 
le trou dans le rail. 

12. Appuyez sur le dos du verrouillage de cordon jusqu'à ce qu'il 
se verrouille en position. Soyez sûr que le verrouillage de 
cordon est serré et le cylindre dentelé est vers le bord 
extérieur du store. 
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13. Assurez-vous que l'ouverture de bas du verrouillage de 
cordon est positionné et en saillie hors du trou dans le rail de 
retenu. 

14. Glissez la tige d’inclinaison par-dessus du verrouillage de 
cordon. 

 

 

Ou 

 
15. Remplacer les capuchons d'extrémité. Utilisez un maillet en 

caoutchouc si nécessaire afin d'assurer un ajustement serré. 
16. Réinstaller le store dans les supports de montage. 

Réinstaller la cantonnière dans les attaches de montage. 

 
Remplacez les embouts raidisseurs 
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17. Soulever et abaisser les stores avec les lamelles en position 
ouverte pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. 

18. Si le store a deux cordons de levage, suivez les étapes 
18-23 pour attacher les perles de d’arrêt de cordon clair. 

Créez une boucle dans un cordon juste en dessous de la 
boucle d'insertion de supports dans une perle d'arrêt de 
cordon et positionner la perle environ 2 po en-dessous de 
les supports. 

  
19. Jugeant la perle de l'arrêt en position, insérez l'extrémité 

coupée de la corde dans la boucle de cordon et tirer jusqu'à 
ce que le nœud est formé autour de la perle. 

20. Confirmer que la perle de l'arrêt est située 1 à 2 po en-
dessous des supports. Poussez le cordon dans le sillon du 
côté de la perle et serrer le nœud fermement. Tirez le nœud 
à l'intérieur de la perle de l'arrêter. Répétez pour la 
deuxième perle d’arrêt. 
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21. Si la perle d’arrêt n’ait pas 1 à 2 po en-dessous de les 
supports, desserrez (mais pas délier) le nœud entourant la 
perle d’arrêt. 

22. Pousser la perle d'arrêt et le nœud de relâchement vers les 
supports jusqu'à ce que la perle d’arrêt de cordon est 1 à 2 
po en-dessous les supports. 

  
23. Tenir la perle d’arrêt de cordon en place et tirez fermement 

sur le cordon de levage pour relier le nœud. Répétez chaque 
étape pour chaque perle de stop. 

24. Si le store a 3 ou plus cordons de levage, suivez les étapes 
24-25 pour attacher le gland de sécurité. Glissez le gland sur 
tous les cordons de levage. 
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25. Aligner tous les cordons de levage et de placer des nœuds 
dans cordons c'est situé à l'extrémité de cordes courtes. Les 
cordons longs restants seront suspendus pour les colliers de 
fond. 

26. Avec les cordes égaux, Taillez les cordes à la longueur 
désirée, mais pas moins de 15 po. Placez un gland et la 
rondelle sur chaque corde et sécurisé avec un nœud de 
boucle double. 

  

 


