MOUSTIQUAIRE
COULISSANTE ET FIXE

La moustiquaire coulissante est particulièrement résistante aux
conditions de fort vent, même dans ses plus grandes dimensions.
Les vantaux sont facilement amovibles de manière à pouvoir être rangés
hors saison.
Le vantail de moustiquaire coulissante peut être décliné en moustiquaire
fixe à pose permanente.
Une moustiquaire coulissante fonctionnelle doit avoir le même sens
d’ouverture et le même nombre de vantaux que la baie coulissante
devant laquelle elle est installée.
Toile en polyester enduit PVC gris neutre tendue dans un cadre
aluminium.

Coloris : Armature disponible en blanc ou marron laqué standard - Autres teintes ou imitation bois en
option.

4 versions de moustiquaire coulissante

Adaptées à la quasi-totalité des configurations :

2 vantaux
3 vantaux à refoulement latéral
3 vantaux à refoulement asymétrique
4 vantaux à ouverture centrale
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Important : pour éviter un cintrage des profils dû à la forte tension de la toile, une traverse est
systématiquement insérée dès que la hauteur totale dépasse 150 cm.

Résistance et transparence

Le polyester enduit de PVC a été sélectionné pour
sa très bonne résistance à l’usure et sa longévité
d’utilisation.
La couleur gris neutre qui teinte les fibres garantit
la quasi-transparence de la toile : une bonne
moustiquaire se doit d’être à la fois efficace et
discrète.
Sans moustiquaire

Avec moustiquaire

Particularités
Le rail supérieur, à horizontalité réglable, permet de rattraper un éventuel faux équerrage du tableau.
Au-delà de 150 cm de hauteur, tous les cadres tendus sont dotés d’une traverse anti-cintrage qui peut
être positionnée en partie haute ou basse, au choix du client

Rail supérieur réglable
(pour 2 ou 3 vantaux)
Profils d’encadrement

Profil de vantail
Poignée

Traverse anti-cintrage

Rail inférieur (pour 2 ou 3
vantaux)
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Profondeur totale des coulissantes 2 et 3 vantaux
Remarque :
Le coulissante 4 vantaux ouverture centrale coulisse sur un rail 2 vantaux, ce qui lui confère le même
encombrement en profondeur.

Le rail supérieur de guidage des vantaux est glissé dans le profil d’encadrement au moment de
l’installation.
L’inclinaison du premier par rapport au second se règle au moyen de deux boulons , le rail de guidage
devant toujours être parallèle au rail bas pour un coulissement optimal des vantaux.

Pose dans un tableau
parfaitement d’équerre

Pose dans un tableau légèrement
trapézoïdal : en agissant sur chacun
des boulons, le rail retrouve son
horizontalité.

Tableau récapitulatif de la gamme

Nombre de
panneaux

Coloris
d’armature

Type
d’ouverture

Panneaux
amovibles

Poignées
intérieur et
extérieur

Largeur
maximale (en
cm)

Hauteur
maximale (en
cm)
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Blanc - marron

Latérale

Oui

Oui

280

250

3

Blanc - marron

Latérale asymétrique

Oui

Oui

450

250

4

Blanc - marron

Latérale

Oui

Oui

450

250

3

