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Les coloris de profils standards alu disponibles sont :
Laqué blanc 9010
Laqué ivoire 1013
Laqué brun 8014

 CACHET REVENDEUR

          
 Fabriqué en FRANCE

Dans une habitation, il est habituel de constater que les moustiquaires de fenêtres ne sont pas toujours adaptées aux portes. 
C’est pour cela que nous avons développé toute une gamme de moustiquaires à déplacement latéral s’adaptant à vos besoins.

Modèle COULISSANT ECO 35
Porte coulissante, 1 et 2 vantaux
Assemblé avec un profil d’encadrement en aluminium extrudé d’une section 
de 35x14 mm . 
Pour faciliter le déplacement latéral des vantaux sur le rail inférieur en 
aluminium de 22x22 mm , chaque vantail est équipé en partie basse de 
roulettes montées sur roulement à billes .
Afin d’accroitre la rigidité du ou des vantaux coulissants, chacun sera muni 
d’un profil de renfort horizontal d’une section de 38x14 mm .  
Le profil supérieur à double voie est quant à lui d’une section de 40x22 .

Modèle classique.
Sur ce modèle, nous utilisons le même caisson que sur la version de fenêtre 
Rochflex enroulable. Pour ce faire, le caisson sera installé à l’aide de clips 
invisibles, non plus horizontalement mais verticalement, sur l’un des côtés 
de l’encadrement de l’ouverture. Le déplacement latéral de la moustiquaire 
s’effectuera par le tirage de la barre de charge, cette dernière, sera guidée en 
partie haute par un rail en aluminium de 40x22 mm, et en partie basse sur un 
rail de 22x22 mm. Enfin, la fermeture du système s’effectuera par aimantation 
de la barre de charge contre le profil receveur, installé verticalement sur l’autre 
côté de l’encadrement, face au caisson .

Modèle plissée.
Constituée d’une toile polyester plissée de couleur noire.
Principe à double caisson l’un fixe, l’autre mobile, guidé, en partie haute, par un profil alu en forme 
de U. Sur la partie inférieure une chenillette coulissera sur un rail PVC extra plat autoadhésif.

Modèle porte battante.
Porte battante 1 et 2 vantaux assemblé 
sur pré cadre aluminium.
Pré-cadre alu posé dans ou sur 
l’encadrement de la porte fenêtre, il 
recevra le vantail moustiquaire ferré à 
l’aide de pommelles, la fermeture sera 
magnétique. 


