Vos moustiquaires sur mesure à
prix direct usine

M O U S T I Q U A I R E

E N R O U L A B L E

l Fixation par
pattes latérales

l Coulisses avec
brosse anti-vent
(à partir de 1,50
m de haut)

lToile fibre de
verre haute
transparence

l Verrouillage
sécurisé par
loquets en PVC
l Tirage par
cordon

BARRIÈRE ANTI INTRUSION

SÛRETÉ ENFANTS

Insectes, débris végétaux apportés par le
vent, petits rongeurs et reptiles, autant
d’intrus qui ont tendance à envahir les
intérieurs à la belle saison, quand la
chaleur oblige à vivre fenêtres grandes
ouvertes. La moustiquaire constitue à ce
jour la meilleure protection contre ces
éléments indésirables.

L’enroulable à ressort dispose d’un
verrouillage sécurisé grâce à deux
loquets en PVC. Impossible de la relever
si l’on ne manoeuvre pas
simultanément les deux poignées.
Cela permet d’éviter les déverrouillages
intempestifs parfois constatés sur des
modèles avec système classique à
bascule : qu’un jeune enfant s’amuse à
appuyer fortement son visage contre la
toile et la barre de charge peut alors
basculer et se libérer. Dès lors,
puissance du ressort + remontée
brutale = blessures possibles.

L’ENROULABLE À RESSORT
Tout aluminium à coffre arrondi, ce
modèle à ressort de rappel est doté
d’une toile en fibre de verre enduite,
robuste et transparente.
Les coulisses avec brosse de rétention
(pour les hauteurs supérieures à 1 m 50)
assurent une excellente tenue au vent.
Jusqu’à 1 m 80 de large pour 2 m 40 de
hauteur, cette moustiquaire s’insère dans
la plupart des ouvertures.

FINITIONS
L’armature est proposée en finition blanc ou
marron pour s’assortir aux châssis les plus
courants. Autres coloris RAL ou imitation bois
en option.
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l Fixation par clips
l Brosse
d’étanchéité

Vos moustiquaires sur mesure à
prix direct usine

M O U S T I Q U A I R E

E N R O U L A B L E

MOUSTIQUAIRE AUTOMATIQUE À
ENROULEMENT VERTICAL

MOUSTIQUAIRE AUTOMATIQUE À
ENROULEMENT LATÉRAL

Un modèle universel
adapté à toutes les
ouvertures.
Disponible en coloris
blanc laqué ou
marron laqué.
Option :
Autres coloris RAL et
finition imitation bois.

La plus élégante et
la plus pratique des
moustiquaires pour
porte.
Armature tout
aluminium
disponible en finition
thermolaquée blanc
ou marron.
Option :
Autres coloris RAL ou
finition imitation bois.

FERMÉ

OUVERT

Largeur maxi : 180
cm
Hauteur maxi : 240 cm

OUVERT

FERMÉ

Version 1 caisson/vantail jusqu’à 120 cm de Large.
Version 2 caissons/vantaux jusqu’à 220 cm de
Large.
Hauteur maximale : 220 cm.
Caisson aluminium
de section 42 mm (1)

Fixation en tableau par clips
et/ou pattes latérales

Coulisse (2)

Coulisse (2)

Fixation en tableau par clips
et/ou pattes latérales

Caisson aluminium
de section 42 mm (1)

Toile résistante
haute-transparence
Poignées intérieure
et extérieure

Brosse d’étanchéité
Cordon de tirage

Vérouillage magnétique
par 2 profils aimantés

Verrouillage de sécurité
par 2 loquets en PVC

VERSIONS 2 CAISSONS

REMONTÉE LENTE
Grace au ressort de rappel contenu dans le
caisson, la remontée lente accroit confort et
sécurité de fonctionnement.

A partir de 120 cm de large, la moustiquaire
latérale est fournie en 2 caissons/vantaux avec
verrouillage magnétique central.

Fabrication Française
sur mesure
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Rail bas surbaissé de 22mm
pour réduire les risques de
trébuchement (3)

(1) Caisson de 55mm de haut x 42mm de profondeur
(2) Coulisse de 40,2mm de large x 22,4mm de profondeur
(3) Rail bas de 22mm x 22mm

