
MOUSTIQUAIRE  ENROULABLE 
 

La toile s’enroule dans un coffre extrudé de 43mm.Le ressort logé à l’intérieur de l’axe d’enroulement facilite la remontée de 
la toile et sa tension en position fermée. Les deux types de joints logés dans les coulisses 38x22 assurent l’étanchéité.  
Le système de frein permet une ouverture en douceur.  
Démontable au gré des saisons, cette moustiquaire se pose généralement en tableau.

Éléments techniques

 

Coffre de 43 mm  

Fermeture  
réglable

Lame finale  
40x11 mm.

Accessoires de pose simplifiée: 
permet au coffre de tenir seul.

ENROULABLE

Largeur maxi: 1800 mm

Hauteur maxi: 2500 mm

Cordon
Poignées
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Système de frein qui favorise la 
remontée de la toile en douceur.

Finition avec un joint brosse. 

Coulisses 38x22 mm



 
Optez pour le modèle qui vous convient!
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• Toile en fibre de verre et coffre en aluminium extrudé 
• Protège des moustiques et autres insectes
• Coloris blanc en standard  
• Autres coloris disponibles sur demande
• S’adapte à tous types de fenêtres 
• Très simple à installer  
• S’intègre parfaitement dans le volet et la menuiserie
• Système  très discret et esthétique
• Fabriqué sur mesure
• Favorise la ventilation naturelle de votre habitation
• Résiste  aux intempéries

 
Très discrète, limite invisible grâce à sa double coulisse 
intégrée dans le volet roulant. Son montage, extrêmement 
facile, permet d’utiliser le volet et  la moustiquaire 
indépendamment l’un de l’autre.

votre partenaire

 

MOUSTIQUAIREINTÉGRÉE // POUR PORTES
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Intégration dans 
le coffre 

Moustiquaire Intégrée au volet

Ressort dans 
la charnière

Conçues pour protéger les portes, ces moustiquaires 
offrent deux possibilités:  
• Une ouverture battante pour les zones de grands 
passages avec la possibilité d’installer une trape pour 
animaux. 
• Une ouverture latérale qui demande un minimum 
d’espace pour une ouverture maximum.

Moustiquaire battante ou latérale

Poignée et bande magnétique


