
Moustiquaires
Les



Moustiquaire
fixe


Cachet du distributeur

Demandez conseil à :

Avantages et caractéristiques

 Idéale pour vos petites fenêtres et lucarnes

 Barrière efficace contre la pollution, les insectes et les rongeurs.

 Ventilation naturelle favorisée.

 Ouverture des fenêtres sans contrainte.

 Conception robuste. Montage et démontage très simple.

 Grille fixe fabriquée sur mesure, prête à assembler.

 Cadre en aluminium laqué blanc et toile de verre aérée ininflammable.

Blanc brillant RAL 9010

Coloris de série

Fabrication
Française

  Être  bien chez soi  devient  une réal i té  !   

Pièce de jonction
des profilés.

Confort et bien être !

Détails techniques

jonc tenseur

encadrement

pièce métallique

toile ajourée

cylindre
magnétique

profilé aluminium

25 mm

10 mm

Dimensions
 Largeur maximum : 1800 mm

 Hauteur maximum : 2000 mm



Fabrication
Française

La moustiquaire latérale simple est un
store fabriqué sur mesure et prêt à poser. 

La moustiquaire latérale double est 
constituée de deux stores fabriqués sur 
mesure et posés face à face.

2 poignées de
manoeuvre

cordon de tirage direct

joint brosse

coulisses
38 x 20 mm

coffre en
alu extrudé

toile ajourée

Moustiquaire Moustiquaire
verticale latérale

simple et double


Tranquillité et design ! Efficace et tendance !

 Ventilation naturelle favorisée.

 Barrière efficace contre la pollution,
 les insectes et les rongeurs.

 Ouverture de vos fenêtres sans contrainte.

 Conception robuste.

 Design aux formes douces et arrondies.

 Store monobloc fabriqué sur mesure.

 Manœuvre verticale par tirage direct.

 Toile de verre aérée enduite de pvc ininflammable.

 Système de frein à remontée lente pour les grandes  
 hauteurs (supérieures à 1500 mm).

 Le coffre de la moustiquaire se pose par clips. 
 Les coulisses s’emboîtent dans le coffre et se fixent  
 en tableau avec des vis à tête fraisée.

 Idéales pour toutes vos portes-fenêtres.
 Barrière efficace contre la pollution, les insectes et les rongeurs.
 Ventilation naturelle favorisée et ouverture des fenêtres sans contrainte.
 Conception robuste et design soigné avec ses formes douces et arrondies.
 Store monobloc fabriqué sur mesure (2 stores monoblocs pour la double).
 Manœuvre latérale par tirage direct.
 Mécanisme à ressort avec butée latérale magnétique.
 Toile de verre aérée enduite de pvc ininflammable.
 Le coffre de la moustiquaire se pose par clips.  Les coulisses s’emboîtent  
 dans le coffre et se fixent en tableau avec des vis à tête fraisée.

Avantages et caractéristiques Avantages et caractéristiques

Blanc brillant
RAL 9010

Beige brillant
RAL 1015

Marron brillant
RAL 8017

Coloris de série

Blanc brillant
RAL 9010

Beige brillant
RAL 1015

Marron brillant
RAL 8017

Coloris de série Option laquage

Détails techniques

Encombrement

Coulisse

43 mm

55 mm

Encombrement

Coulisse

43 mm

55 mm

Dimensions
 Largeur maximum : 1800 mm

 Hauteur maximum : 2500 mm

Dimensions

Moustiquaire latérale simple Moustiquaire latérale double

Moustiquaire latérale simple :

 Largeur maximum : 1400 mm

 Hauteur maximum : 2600 mm

Moustiquaire latérale double :

 Largeur maximum : 2800 mm

 Hauteur maximum : 2600 mm

Coffre alu extrudé Coulisses avec
joints anti-vent

Option laquage

Armature laquée RAL Armature laquée RAL

Poignée arrière repliable
Poignée avant avec
loquet de blocage

Poignée arrière repliable
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