NOTICE DE POSE DES MOUSTIQUAIRES A CADRE FIXE

Support de cadre de
moustiquaire. Il se
clippe sur le cadre et
se visse sur au tableau

Encadrement en aluminium.

Joint brosse

Equèrres de raccordement
des profiles aluminium.

Toile de moustiquaire

Joint tubulaire de maintien de
la toile.

NOTICE DE POSE

Pour des raison de fragilité du produit et en raison des aléas pendant le transport ce produit est fourni à la dimension mais non
assemblé.
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-Prenez les profils
d’encadrement de la
moustiquaire et insérez le joint
brosse dans la rainure externe
prévue à cet effet.

-Montage du cadre de
moustiquaire: Insérez les
équerres dans las profils
d’encadrement en vérifiant que
les cotés sans rainures du
profils concordent avec la partie
lisse des équères.
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-Si la dimension de la moustiquaire est supérieure
à 1500 mm de largeur ou de haut, une traverse est
prévue automatiquement. Introduisez les embouts
des traverses au profil de façon à ce que l’embout
sorte de 0,5 mm et mettez les bouchons aux
extrémités du profil. Une fois installés « clipez » la
traverse au centre de la moustiquaire.

NOTICE DE POSE
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Coupez maintenant la toile qui reste avec un
« cuter ». Faire attention de la recouper de façon à
ne pas l’endommager.
Une fois le cadre monté, vous verrez que la toile fournie est
coupé approximativement 55 mm plus grande de chaque coté.
Cette toile devra être fixé au cadre de la moustiquaire par le biais
du jonc tubulaire que vous devrez insérez dans la rainure
intérieur du profil aluminium, dans tout son périmètre. Il est
important que la toile soit bien tendue par rapport à l’aspect du
produit fini.

NOTICE DE POSE

6

Fixez les supports dans les 4 coins de votre tableau puis introduisez la moustiquaire en faisant une pression de
façon à ce qu’elle s’insère au niveau des supports

FELICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINE D’INSTALLER VOTRE
MOUSTIQUAIRE FIXE.
NOTICE DE POSE

