JE CHOISI MA MOUSTIQUAIRE
Vous avez décidé d’installer des moustiquaires chez vous, nous allons vous aider à déterminer votre
besoin.
Choisir ses moustiquaires et surtout lié à un confort d’utilisation et aux types d’ouvertures à protéger.
AUSSI BIEN SI VOUS SOUHAITEZ LES INSTALLER POUR UNS CONSTRUCTION NEUVE QUE POUR
UNE RENOVATION, LE CHOIX DU PRODUIT SERA LE MEME.
Exemples:

En construction neuve.

En rénovation.
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Le choix
Nous vous proposons sortes de moustiquaires qui vous permettrons d’harmoniser au mieux votre moustiquaire avec votre
façade et mieux l’adapter à votre type d’ouverture:

Moustiquaire fixe:
Pour les moustiquaires à cadre fixe, c’est le modèle que l’on retrouve le plus souvent et qui ne demande aucune installation
et peut être retiré à tout instant du cadre de la fenêtre. Que l’encadrement soit en PVC, en bois, en aluminium, la
moustiquaire fixe vient se fixe facilement et se décline dans des coloris divers, dans des dimensions tout aussi disparates.
S’installe dans des ouvertures ou nous n’aurons pas de passage, ni balcons ni d’étendeurs et d’une largeur inférieur à 1400
mm.
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Moustiquaire enroulable:
La moustiquaire enroulable s’adapte à tous les styles de fenêtres également : cette moustiquaire est discrète, esthétique,
se pose facilement et se retire facilement en enroulant la toile dans un mini-coffre accroché au-dessus de la fenêtre. Sa
manoeuvrabilité est très simple, il suffit de tirer la poignée logé sur la lame finale pour la fermer et de donner un petit coup
de poignée pour l’ouvrir.
S’installe dans toute types d’ouvertures avec une largeur inférieure à 1800 mm et pour toute hauteur allant jusqu’à 2400
mm de haut.
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Moustiquaire plissée:
Cette moustiquaire s’ouvre et se ferme à la manière d’un accordéon et convient pour les parfaitement pour les portesfenêtres. Elle est munie d’un treillis en PVC et se manœuvre manuellement. Le guidage au sol de 3 mm d’épaisseur ne
constitue pas un obstacle au passage. Armature en aluminium éloxé naturel ou thermolaqué en. Profil de fermeture muni
d’une joint aimanté.
Idéale pour les lieux de grand passage, cette moustiquaire révolutionnaire s’adapte à tous les styles d’habitat. Parfaite pour
les grandes ouvertures (portes et baies), elle se manipule sans effort grâce à un système de guidage astucieux. La version
2 vantaux permet de couvrir jusqu’à 3800mm de large !
2 configurations proposées :
• Ouverture centrale : 1 vantail de part et d’autre de l’embrasure avec fermeture centrale.
• Ouverture latérale : 1 seul ou 2 vantaux solidaires coulissent dans le même sens et assurent une fermeture latérale.
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