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CAN 102

Conditions particulières

CAN 347
Protection des baies contre le

soleil et les intempéries

Descriptif

400 Contrevents

410 Volets battants
420 Volets coulissants
480 Suppléments sur 
 contrevents

300 Stores à lamelles 

310 Stores à lamelles, dispositifs
 de levage et d’orientation 
 dans le champ des lamelles
320 Stores à lamelles, dispositif de 
 levage intégré aux coulisses, 
 dispositif d’orientation dans le 
 champ des lamelles
330 Stores à lamelles tout métal,
 dispositifs de levage et d’orien-
 tation intégrés aux coulisses
340 Stores à lamelles flexibles, dis-
 positifs de levage et d’orientation 
 dans le champ des lamelles
350 Stores à lamelles à enroulement, 
 dispositif de levage intégré aux 
 coulisses, dispositif d’orientation 
 dans le champ des lamelles
380 Suppléments sur stores à 
 lamelles

500 Stores en toile 

510 Stores bannes 
 (à bras articulés)
520 Stores bannes à caisson
530 Stores verticaux
540 Stores à projection
550 Stores verticaux,
 à projection
560 Stores de façade
580 Suppléments sur stores 
 en toile

200 Volets roulants 

210 Volets roulants posés 
 dans niches
220 Volets roulants avec
 caisson intégré
 (monoblocs)
230 Volets à empilement
240 Volets roulants de 
 sécurité
280 Suppléments sur 
 volets roulants

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Justificatifs-qualité
080 Construire écologique

100 Travaux préparatoires

110 Déposes, adaptations
120 Protections
130 Remplacement d’éléments, modification
 d’équipements
180 Travaux en régie

600 Lambrequins, caissons

610 Lambrequins, caissons et plafonnets,
 pour volets roulants et stores à 
 lamelles
620 Toits de protection pour stores 
 bannes
630 Caissons pour stores en toile
640 Caissons pour volets coulissants
680 Suppléments sur lambrequins et
 caissons

700 Moustiquaires, stores 
 d’obscurcissement

710 Moustiquaires
720 Stores d’obscurcissement
780 Suppléments sur moustiquaires et 
 stores d’obscurcissement

800 Parasols, voiles

810 Parasols
820 Voiles parasols

900 Commandes, dispositifs 
 d’actionnement, fonctions 
 automatiques

910 Commandes décentralisées
920 Dispositifs d’actionnement
930 Fonctions automatiques
940 Commandes centralisées
950 Interfaces avec autres équipements 
 ou installations de domotique
960 Travaux accessoires et suppléments 
 sur commandes
970 Etude, mise en service
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