


Enroula ble 

La moustiquaire Enroulable présente 

un montage simple et rapide. La 

moustiquaire idéale car elle s'adapte 

à toutes vos fenêtres et combine à la 

perfection luminosité et protection 

anti-insectes. 

Son système d'enroulement offre un 

rangement discret qui assure la pro

tection de votre moustiquaire lorsque 

vous n'en avez pas l'utilité. 

Enroulable 

35 mm 

Enroulable 

43 mm 

Mesure caisson 
35et43mm 

Ouverture 
verticale 

Fenêtres 

Fabrication 
sur mesure 

Vendu prêt à 
l'emploi et à 
long terme 
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Joint brosse fixé 
au caisson de la 
moustiquaire G-35 

Avec attache réglable 
de la moustiqua·re G-43 

Joue 
moustiquaire G-35 

SECTION 

L J21.5□ 

43 

G-35 G-43

Moustiquaire Enroulable Moustiquaire Enroulable 

Avec frein caché Avec attache réglable 
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Plissée 

La Plissée est une moustiquaire ro

buste et e111 cace, idéale pour portes à 

passage continu, comme les ter

rasses ou les jardins. Optimale par sa 

commodité et rapidité d'ouverture. 

Elle permet plusieurs options de 

modulation. Ainsi l'option à deux bat

tants convient mieux à des espaces 

plus grands, qu'un seul battant ne 

su111 rait pas à couvrir. 

Plissée 

2 battants 

Plissée 

1 battant 

Ouverture 
latérale (droite, 
gauche et 
asymétrique) 

37,60 

Mesure cou lisse 
37,60 mm 

Portes 

--
• • 

Vente en kit 

0 

1, 2 ou plus 
de battants 
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Porte 

Latérale 

Cette moustiquaire a un fonctionne

ment latéral similaire à celui de la 

Plissée. 

Sa différence est le type de toile, une 

toile en 11lbre de verre recouverte de 

PVC, avec une grande résistance et 

durabilité, qui offre aussi une très 

bonne visibilité. 

La chaîne est formée de maillons en 

nylon de haute résistance et rigides, 

ce qui la rend parfaitement adaptée à 

l'exposition aux intempéries. 

Porte Latérale 

2 battants 

Porte Latérale 

1 battant 
Ouverture 
latérale (droite 
gauche) 

Mesure caisson 
30et46mm 

1 ou 2 battants 

1 
Portes 

Fabrication 
sur mesure 

• • 

Vendu prêt à 
l'emploi et à 
long terme 
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Poignée d'ouverture 
et fermeture 

Fermeture 
magnétique et chaîne 

SECTION 

Porte 
Latérale 
30mm 

30 

n 

� 

lJ12 

Porte 
Latérale 
46mm 

47 

7 

� 

74 

llJ 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Hauteur ll7aximull7 

Largeur maximum 

Simple 

46 mm 30 mm 

bOm 2,40m 

1,60 m 1,10 m 

Porte Latérale 46 mm 
1 battant 

lJ 18 

Porte Latérale 46mm 
2 battants 

Double 

46 mm 1 30 mm 

L_j 55,40 

RÉSISTANCE AU VENT (Pa) 
UNE-EN 1932:2014 

Classe 2 (Hxl) 2.400 x 1.800 mm 
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