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0.18 / 0.22 Latéral
Moustiquaire pour portes-fenêtres avec treillis plissé à empaquetage horizontale et com-

mande d’embrayage. Disponible à un ou deux vantaux, la coulisse au sol au profil bas facilite 
le passage. Fournie avec fermeture magnétique ou, sur demande, avec brosse, elle se ca-

ractérise aussi pour la possibilité de d’installation avec fixation à clip.
Le treillis plissé est fourni de série en noir ou en gris sur demande.

0.18 / 0.22 Réversible
0.18 RÉVERSIBLE est une moustiquaire pour portes et fenêtres avec treillis plissé à empa-
quetage horizontal et commande d’embrayage. Le double sens d’ouverture rendent cette 
moustiquaire indiquée pour installations combinées.
Fournie avec fermeture magnétique ou, sur demande, avec brosse, elle se caractérise aussi 
pour la possibilité d’installation avec fixation à clip. 
Le treillis plissé est fourni de série en noir ou en gris sur demande. 

Plissé Zero
PLISSE ZERO est une moustiquaire pour portes-fenêtres souvent utilisées. L’absence de 
coulisse au sol facilite le passage et son nettoyage.
Réalisable dans la version à un ou deux vantaux avec fermeture centrale.

Pas de coulisse
au sol

DIMENSIONS CONSEILLÉES

MIN. MAX.

L 300 2200

H 600 2600

DIMENSIONS CONSEILLÉES

MIN. MAX.

L - 2200

H 600 2600

DIMENSIONS CONSEILLÉES

MAX.
TREILLIS GRISE

MAX.
TREILLIS NOIRE

L 2000 2000

H 2600 3000

GAMME PLISSÉE



Kicca 40
Moustiquaire à enroulement à ressort et glissement vertical, avec caisson arrondi de 40 mm, 
indiquée pour quelconque type de porte et de fenêtre.
Les accessoires au design innovant en font un produit en ligne avec les actuels tendances du 
marché. Kicca 40 se caractèrise pour deux possibilités de monter le caisson: 

 ü avec clip de fixation sur le coté supérieur du caisson
 ü avec supports de fixation sur les montants latéraux

Flexa
Moustiquaire élégante sans boutons à enroulement latéral, idéal pour portes-fenêtres; 
équipée de prise ergonomique tout au long du profil de la poignée, qui facilite et arrange 
l’actionnement soit de l’intérieur que de l’extérieur.
L’ouverture et fermeture du vantail, même si équipé de ressort, est bien controlée, sans cau-
ser enroulements soudains. Cette caractéristique, unie à une coulisse au sol très basse, rend 
le produit idéal pour les espaces souvent utilisés.

 

Chaînette 50
Moustiquaire avec bouton à enroulement à ressort et glissement vertical. Manoeuv re par 
chaînette. Coulisses télescopiques adapté pour les installations sur mur faux équerre. Cais-

son arrondi de 50 mm, indiquée pour quelconque type de porte et fenêtre.

Sécurité enfants

Pas de coulisse
au sol

COULISSE TELESCOPIQUES

DIMENSIONS CONSEILLÉES

MIN. MAX.

L 450 1600

H - 2400

DIMENSIONS CONSEILLÉES

MIN. MAX.

L 420 1400

H - 2500

DIMENSIONS CONSEILLÉES

1 VT 2 VTX

MIN. MAX. MIN. MAX.

L - 1500 - 3000

H 1400 2500 1400 2500

GAMME ENROULABLE



Fixa
FIXA est une moustiquaire au châssis fixe, idéale pour les zones ventilées, se réal-

ise avec un seul profil, versatile pour ses plusieurs possibilités de fixation; en utili-

sant des accessoires spécifiques, vous pouvez l’installer:
 ü -dans l’embrasure de la fenêtre avec attache au mur
 ü -en appui avec attache “coccinelle”
 ü -en appui avec attache angle magnétique
 ü -en appui avec attache périmètre magnétique

Pour les produits dont une des deux dimensions dépasse les 1400 mm, on appli-
quera une traverse. Si les deux cotés dépassent les 1400 mm on devra appliquer le 
treillis en fibre de verre.

Pegaso
Moustiquaire coulissante conçue pour grands espaces souvent utiliseé. 
Pegaso est caractérisée par ses vantaux amovibles.
L’absence de coulisse au sol facilite le passage et son nettoyage. Réalisable à deux, trois et 
quatre vantaux.

Pas de coulisse
au sol

America
AMERICA est une moustiquaire à battant étudiée pour les verandas, terrasses et por-
tes-fenêtres

CHÂSSIS “L”
65

36 36

CHÂSSIS “Z”

80

EXEMPLE

EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

EX TÉRIEUR
INTÉRI EUR

EX TÉRIEUR

INTÉRI EUR

largeur: min 1200 mmVantail simple largeur: min 1800 mm largeur: min 2400 mm
BA C D

Charnière ferme-porte 
à ressort.

DIMENSIONS CONSEILLÉES

MIN. MAX.

L 1200 2800

H - 2800

DIMENSIONS CONSEILLÉES

1 VT 2 VTX

MIN. MAX. MIN . MAX.

L - 1000 - 2000

H - 2600 - 2600

GAMME PANNEAUX



SERVICE

SUNOX® LA TOILE ANTIBACTÉRIENNE

EN PRÉSENCE DE LUMIÈRE,
HUMIDITÉ ET OXYGÈNE 
ELLE PRODUIT UN FORT AGENT OXYDANT 
CAPABLE DE TRANSFORMER 
LES SUBSTANCES ORGANIQUES 
EN DIOXYDE DE CARBONE ET EAU.
ACTION VIRUCIDE ET BACTÉRICIDE
CERTIFICATION DIRECTEMENT 
IMPRIMÉE SUR LA TOILE.

SUNOX est une marque déposée enregistrée par  NEXT TECHNOLOGY Tecnotessile

SCREEN ANTIPOLLEN

LIGHTNET

PETSCREEN

C’est un traitement hygiénisant breveté qui, grâce à l’intéraction de la lumière avec les plus mo-

dernes nanotechnologies, permet à la toile de cibler durablement et constamment l’abbattement 
des bactéries et virus normalement présents dans l’atmosphère. Ils entrent en contact avec la 
toile soit de l’extérieur que de l’intérieur de l’espace.

La toile Polltex est une toile antipollen, installée dans nos encadrements de moustiquai-

res. elle établit une barrière e cace contre les pollens grâce à un traitement spéci que. 
La toile Polltex empêche le passage de la moindre particule de pollen.
cette toile a obtenu le label de qualité EcaRF, garantie d’un degré de protection éprouvé 
contre les pollens de graminées et de bouleau. Son e cacité atteint un taux de 97% con-

tre les pollens d’ambroisie ou d’ortie et aussi contre les particules les plus petites. 
Le passage de la lumière est préservé grâce à un concept de maillage innovant. 
La toile Polltex apporte une solution aux tourments des allergies.

Treillis en  bre de verre à l’épaisseur inférieur 
de 30% aux treillis traditionnels. Résistance 
optimale au vieillissement et aux agents atmo-
sphériques. Spécificités:
- Excellente visibilité de l’intèrieur
- Meilleure transmission de lumiére 
- Meilleur flux d’air

Le treillis pet Screen est résistant aux éraflur-

es, idéal pour des animaux domestiques.




