Moustiquaire ENROULABLE / FIXE

AVANTAGES

Fiche produit Moustiquaire enroulable
▪

Design discret qui s’intègre facilement devant
la fenêtre

▪

Sur-mesure

▪

Largeur pouvant aller jusqu’à 2 m

▪

Idéale pour les fenêtres

▪

Protège efficacement contre les insectes (mouches,
moustiques, papillons de nuit, araignées,…)

▪

Freins intégrés pour une meilleure longévité et un
plus grand confort d’utilisation

FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES
▪
▪
▪
▪

Système breveté de brosse "grand vent" qui empêche la moustiquaire de
sortir de la coulisse
Ressort de tension pour garder la moustiquaire tendue
Coulisse et coffre en alu extrudé
Blocage manuel

AVANTAGES

Fiche produit Moustiquaire fixe
▪

Design épuré et discret

▪

Fixation de la toile non-visible (en option)

▪

Rigidité grâce à la traverse intermédiaire

FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES
▪
▪
▪

Système de clippage
à ressort

Démontage facile en fin de saison
grâce à un système de fixation par clippage
Angles cachés avec système d’équerre intégrée
et invisible
Profil en aluminium extrudé de 2 mm
d’épaisseur pour plus de robustesse

Traverse intermédiaire
systématique

Coupe d’onglets

MOUSTIQUAIRES

DIMENSIONS

▪

Toile classique (standard) coloris gris

Moustiquaire fixe
▪

Toile imperceptible (Standard) coloris noir

▪

Toile classique coloris gris

▪

Toile Petscreen coloris gris

▪

Toile micro-perforée Ferrari ou Mermet

▪

Toile occultante Ferrari ou Mermet

Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur

Hauteur

de 550 à 720

de 200 à 1700

de 720 à 2000

de 200 à 2500

Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur

Hauteur

mini

maxi

mini

maxi

150

1800

150

2800

Moustiquaire fixe
Fixation de la toile par profilé PVC
Traverse supplémentaire
Autres installations du cadre
▪ Fixation latérale
▪ Pour châssis alu avec pare-tempête
▪ Pour rehausser la moustiquaire

Moustiquaire enroulable
STANDARD

Moustiquaire fixe
STANDARD

Blanc
Brun
9010/9016

Anodisé
naturel

Aspect lisse-satiné

Gris
anthracite
7016

Aspect lisse-satiné

Gris beige
7006

Bleu acier Gris
Gris béton
5011
anthracite 7023
7016

Blanc Crème Alu gris
9001
9007

AUTRES COLORIS RAL

AUTRES COLORIS RAL

Toutes teintes RAL Chêne doré

Toutes teintes RAL

Tarif
Moustiquaires

Gris agate
7038

Blanc pur
9010

▪

Toiles

▪

Structures

Selon conditions précisées dans le Carnet d’Assistance
et Garanties Soprofen

Aspect lisse-satiné, lisse-mat et structuré-mat

SUPPORTS
▪

GARANTIES

▪
▪
▪

Brun argile Brun gris
8003
8019
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Moustiquaire enroulable

Moustiquaire fixe

▪

Catalogue
protections
solaires

▪

Echantillon
Moustiquaire
enroulable

AUTRES SOLUTIONS

PERSONNALISATION
OPTION

COLORIS

Moustiquaire enroulable

▪
▪
▪

Moustiquaire coulissante
Moustiquaire coulissante fine
Moustiquaire battante
Moustiquaire latérale

