
TÂCHE : Remplacer les cordes et/ou remplacer le verrouillage de cordon pour les stores 
cellulaires, plissées ou romains 
Utilisez lorsque/quand : Verrou de cordon ou le barre d’usure dans le rail de retenue en acier doit être 
remplacé 

Outils nécessaires : Tournevis plat, pinces nez aiguille, crochet  
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 Si vous remplacez les cordons du store seulement et 
vous n'avez pas besoin de remplacer le verrou de 
cordon, sautez à l'étape 5.  

 Si vous remplacez uniquement le verrou de cordon, 
sautez les étapes 6 et 7.  

 Si vous remplacez simplement la barre de l'usure, 
suivez l'étape 9 seulement. 

1. Enlevez le store des supports d’installation en utilisant un 
tournevis plat.  Tirez les bras sur le support vers vous.  
Insérez le bout du tournevis entre le devant du rail de 
retenue et le support. 

 

2. Dévissez la balle de joint haut. Mettre de côté le ‘danskord’ 
(cordon de corde épaisse). Défaire le nœud de boule de 
joint. Enlevez la rondelle et balle de joint. 

ÉTAPE 3 POUR STORES CELLULAIRES SEULEMENT  

3. Joint Glissez le gland d’arrêt de la corde. 
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4. Enlevez les cordes du verrouillage de cordon. 5. Utilisez une pince pour enlever le verrou de cordon. Lors de 
la suppression, des deux côtés du verrou de cordon doit être 
poussé en même temps ou poussez l'aile et aller d'un côté à 
la fois. 

  

6. Enlever les cordons du store en ramenant les nœuds du rail 
de bas. Ne pas enlever des rondelles en plastique. Égaler 
les nouveaux cordons à la longueur des cordons actuelle 
dans le store. Si vous êtes incapable de les faire 
correspondre, coupez les longueurs des cordons à l’aide de 
la formule : longer du store + la largeur du store + 20 po. 

 

7. Placer un nœud double à fin du cordon.  Utilisez une 
grande aiguille pour enfilée les cordons à travers du rail 
de bas, le tissu et le rail de retenue. 

 

Cellulaire: 

 
Plissé: Note : pour les stores avec du ruban de boucle, assurez-

vous que le cordon est enfilée dans chaque boucle. Compter le 
nombre de boucles à correspondre au nombre de plis. 

 
Romain: 
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8. Passer le cordon sur le dessus du rail vers le verrou du 

cordon. Passer le cordon dans le trou déroute du 
verrouillage de cordon de l'arrière. 

9. Insérez la barre d'usure dans verrou du cordon en utilisant 
des pinces. Accrochez un côté de la barre d'usure en 
premier, suivie par l'autre côté. 

 

  

10. Passer le cordon à travers le verrouillage du cordon, en 
s'assurant que le cordon se situe entre le rivet d'argent et le 
rouleau dans la verrou du cordon. 
 

11. Insérez et poussez le verrou de coron dans le rail de 
retenue. 
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       L'ÉTAPE 12 POUR STORES CELLULAIRE SEULEMENT   

12. Fixer le nouveau gland d’arrêt au cordon. Le cordon   
       se  glisser sous les onglets sur le haut et le bas. Aligner et    
       fermé  le couvercle 

 

13. Remplacer la rondelle et boule de serrage du haut. Égalisez 
et coupez les cordons pour obtenir la même longueur si 
nécessaire. Fais un nœud au bout des cordons. 

 
Ou le cordon sera assis dans les rainures du gland d’arrêt. 

 

 

14. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble.  Tout en 
tournant les deux moitiés ensemble, continuent à tourner 
ensemble jusqu'à ce que vous entendez un deuxième clic.   

15. Replacez le store dans les supports et le reposez contre les 
supports.  Pour verrouiller le store dans les supports, faites 
glisser le bras pivotant dans l'ouverture du rail de retenue. 

 

 
 


