MOUSTIQUAIRES ENROULEURS
DESCRIPTIF
Il existe 2 types de moustiquaires :
- Le premier : pour des fenêtres : le coffre est en haut et la toile descend
de haut en bas.

Le Moustiquaire enrouleur se pose à l'extérieur, contre la menuiserie,

Il est équipé d'un coffre en aluminium
et de coulisses latérales laquées blanc ou marron foncé

Des joints "balais" sur les coulisses
et en dessous de la traverse basse,
contribuent à la bonne protection contre
l'intrusion de tout insecte dans votre logement,

Il se manœuvre manuellement, à l'aide d'un ressort compensateur logé dans le tube
d'enroulement, au-delà d'une hauteur de 1m50, une petite chainette en PVC viendra
aider le ressort à remonter la toile jusqu'en haut,
Une cordelette lestée permet d'attraper la traverse basse afin de faciliter l'accès
aux poignées de tirage quand le moustiquaire est en position ouvert,

Le blocage de la fermeture
se fait en partie basse par
deux cliquets en PVC noir,

La toile " moustiquaire " , très résistante, de couleur grise est très peu visible,
Limites dimensionnelles des Moustiquaires " Fenêtres " :
Largeur :
Mini : 0m50
Maxi :
Hauteur :
Mini : 0m80
Maxi :

1m60
2m40

- Le deuxième : pour des portes :
Le coffre est posé verticalement, la toile se déroule latéralement de la
gauche vers la droite ou inversément.

Il a les mêmes caractéristiques que le premier, mais,
Il se manœuvre manuellement, à l'aide d'un ressort compensateur logé dans le tube
Le montant mobile est maintenu
contre le bati par des aimants.

Le coffre est fixé en haut et
en bas grace a des équerres

Limites dimensionnelles des Moustiquaires " Portes " :
Largeur :
Mini : 0m70
Maxi :
Hauteur :
Mini : 2m00
Maxi :

SARL

A.2.D

-

1m20
2m40

Agencement - Décoration - Diffusion

11, Allée Van Gogh - 59100 - ROUBAIX

Tel : 03.20.65.61.77 - Fax : 03.20.800.807

SARL au Capital de 8000€ - RCS 450 269 345 Roubaix Tourcoing - APE : 361 C

