PRISE DE MESURES MOUSTIQUAIRES MARITON

INSECTIFIX fenêtre
Moustiquaire fixe, sans manœuvre





Encombrement minimum
Sans perçage : pratique et amovible
Pose ultra-rapide
Idéal pour les ouvertures sans nécessité
d’accès à l’extérieur (WC, salle de bain,
buanderie…)

Prise de mesure InsectiFix
Coloris …………………………………….
L1

Toile ……………………………………….

H1
H2

Largeur : mesurer la largeur de passage L bord à bord (intérieur de
l’encadrement de la menuiserie) en 2 points
Hauteur : mesurer la hauteur de passage H bord à bord (intérieur de
l’encadrement de la menuiserie) en 2 points

L2

L1

mm H1

mm

L2

mm H2

mm

MOUSTIROLL 2 Fenêtre et Porte
Moustiquaire grande résistance à enroulement vertical





Manipulation facile
Design sobre avec encombrement discret (intérieur
& extérieur)
Parfaite étanchéité assurée par des joints
Brosse
Grand choix de manœuvres (tirage direct
par cordon avec remontée lente, chainette,
motorisation)

MOUSTIPLISS LATERALE Fenêtre, Porte et Baie
Moustiquaire plissée à ouverture latérale





Manipulation par tirage direct
Convient aux ouvertures jusqu’à
L 2450 mm avec 1 vantail et L 4900 mm
avec 2 vantaux
Faible encombrement lui permettant de
se poser dans de petits espaces

INSECTIDOOR Porte et Baie
Moustiquaire grande résistance à enroulement latéral






Tube d’enroulement central pour une meilleure
tenue au vent
S’adapte à tous les types d’ouverture de porte allant
jusqu’à une largeur de 3200 mm et une
hauteur de 2600 mm.
Seuil extra-plat idéal pour les personnes à
mobilité réduite
Pose et dépose facile pour l’hivernage de
la partie mobile

Prise de mesure

MoustiRoll2
MoustiPliss Latérale
InsectiDoor

Coloris ……………………………….
Toile ………………………………….
Largeur : mesurer la largeur mur à mur en 3 points L1, L2, L3.
Hauteur : mesurer la hauteur mur à mur en 3 points H1, H2, H3
L1

mm H1

mm

L2

mm H2

mm

L3

mm H3

mm

Découvrez notre sélection de toiles

CLASSIQUE

AIRSAIN

Fibre de verre enduit PVC gris.
Transmission lumineuse : 66 %

Polyester noir.
Filtration accrue des particules (pollen…)
Transmission lumineuse : 37 %

AIRCLEAN

AIRVISION et AIRVISION+

Fibre de verre enrobée PVC à
traitement antibactérien. Tissage
noir et gris.
Destruction des micro-organismes
par photo catalyse.
Transmission lumineuse : 63 %

Fibre de verre enduit PVC noir.
Meilleure visibilité de l’intérieur vers
l’extérieur grâce à cette toile quais invisible.
Transmission lumineuse : 72 %

AIRCONTROL
Polyester noir à face extérieure
aluminisée.
Renvoi l'énergie solaire vers
l'extérieur en bloquant 69 % des
rayons UV.

AIRGRIFFE
Polyester enduit PVC gris renforcé.
Maille épaisse efficace pour protéger
des animaux de compagnie.

AIRMETAL
Fil aluminium tissé. Rigidité
augmentée. Haute résistance.
Transmission lumineuse : 76 %

