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Protection solaire et aménagement d’espaces
Les moustiquaires

Performance
P. 103

La parade contre les insectes...
et les pollens !
L’été est la saison des fenêtres ouvertes, celle où l’on aime
profiter du soleil, de l’air, de la lumière et de la fraîcheur des
soirées. Mais, c’est aussi la saison des visiteurs indésirables :
moustiques, guêpes, mouches, ou encore lézards et araignées
qui viennent perturber votre quiétude.

Transpatec®
P. 104

La moustiquaire sur mesure est la solution idéale pour se
préserver de ces envahisseurs qui empoisonnent votre
quotidien. Vous évitez l’utilisation de produits insecticides,
protégeant ainsi la santé de toute la famille,
et notamment celle des enfants.
La moustiquaire Polltec®, vous permet d’éviter l’intrusion
des pollens dans la maison, soulageant ainsi les personnes
allergiques. La moustiquaire d’aujourd’hui est donc discrète,
pratique, adaptable : elle est une solution efficace pour un
meilleur confort de vie.

Polltec®
P. 105

3 moustiquaires

125
71

nuits tranquilles
piqûres évitées

1 000 façons d’aimer sa maison
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Nos solutions sur mesure.
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Qu’elles soient à toile effaçable ou à toile permanente, nos moustiquaires s’adaptent à toutes les configurations de fenêtres, portes ou baies car elles sont réalisées
sur mesure. Tous les styles de mouvements sont possibles (coulissant, fixe, enroulable ou battant). Pour un confort maximal, la moustiquaire peut être motorisée.

Les moustiquaires à toile effaçable.

Les moustiquaires à toile permanente.

Discrètes, les moustiquaires une fois fermées, se font oublier dans des coffres très
esthétiques. Côté fonctionnel, l’effacement des moustiquaires peut être vertical ou
latéral. Le seuil de porte est ultra-plat.

Leur point fort est d’assurer une protection parfaite. Elles interdisent tout accès
aux insectes et aux pollens grâce notamment au modèle Polltec®.
Faites sur mesure, elles restent très discrètes.

Le système vertical
La moustiquaire enroulable est guidée par MOTORISABLE
des coulisses latérales (en aluminium laqué
assorti au coffre). La manœuvre s’effectue
manuellement (ou électriquement pour favoriser
le déroulement et l’enroulement à vitesse
constante).

Le système latéral
La meilleure formule pour les ouvertures
très passantes et de grandes dimensions.
La manœuvre est facilitée par un tirage direct
qui s’opère en un seul geste.
Le blocage est automatique.
La moustiquaire se range latéralement
dans un caisson discret.
Au sol, un rail ultra-plat sert de guidage.
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Fixe
C’est la formule idéale pour les ouvertures de
petites et moyennes dimensions. Elle s’adapte
à toutes les formes et est peu onéreuse.

Coulissante
Recommandée pour les grandes dimensions,
telles que les portes-fenêtres et baies vitrées.
La moustiquaire est insérée dans un châssis en
aluminium rigide et résistant.
L’ouverture et la fermeture se font par
coulissement, sans seuil. Elle est donc idéale
pour les ouvertures à fort passage.

Porte battante
Cette solution est appropriée aux ouvertures
à passages fréquents (porte d’entrée, porte
de cuisine, accès terrasse...). La fermeture
assurée à chaque passage via le ferme-porte
automatique est recommandée.

Performance

Configurations

Manœuvre

Finitions

Effaçable :
• Manœuvre verticale ou latérale
• Système avec ressort ralentisseur
pour remontée lente
• Maintien de la toile dans les coulisses
• Seuil extra-plat pour les versions
« porte »

De série :
• Cordon de tirage avec gland
ou tirage direct
• Arrêt en position basse
• Remontée lente par frein

Coloris assortis de série pour boitier,
coulisses et lame ﬁnale :

Permanente :
• Fixe
• Coulissante
• Porte battante
Matériau :
• Boitier et coulisses en aluminium laqué
• Barre de charge assortie avec
un système de préhension pour
l’ouverture et le verrouillage,
et un joint brosse étanche
• De série : toile à enroulement ou
plissée en ﬁbre de verre enrobée
de PVC. Coloris noir ou gris
• En option : toile en aluminium
ou acier inox

De série :

Blanc

Gris alu

Gris anthracite

Gris

Brun

Brun foncé

Ivoire

En option :
Finition
bois
Tous coloris RAL

Dimensions maximum
(selon conﬁgurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m
(pour une largeur de 2 vantaux)
Voir p. 102

À partir de 165,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire enroulable, châssis blanc, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Guidage par chenille
avec seuil extra-plat

Moustiquaire ﬁxe
avec pose/dépose faciles

Chatière intégrée
possible sur demande
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Protection contre les insectes volants et rampants,
elle s’adapte à toutes vos ouvertures.

Dites stop aux insectes ! La moustiquaire Performance sait se rendre discrète.
Son efficacité vous protège sans occulter la lumière, ni la ventilation naturelle.

Transpatec®
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Pratiquement invisible, cette moustiquaire optimise
le passage de l’air et de la lumière...
De plus, elle est sans PVC !

La toile Transpatec® est constituée de fils ultrafins assemblés selon une technique de
tissage innovante qui permet d’obtenir une transparence exceptionnelle. Par rapport
aux toiles de moustiquaires traditionnelles, la structure brevetée du tissu et des fils
laisse davantage passer la lumière et rend la toile quasiment invisible.
Configurations

Toiles

Finitions

Effaçable :
• Système vertical
• Système latéral

Toile en fibre de verre
high-tech avec le facteur FX6
(résistance élevée aux intempéries
et à la déchirure)
Fibre révolutionnaire et technique
de tissage spéciﬁque brevetée
Testée et contrôlée par un laboratoire
en conformité avec la norme
EN ISO 13934-1

De série :

Permanente :
• Fixe
• Coulissante
• Porte battante
Matériau : aluminium laqué

Un passage de l’air amélioré de 140 %
par rapport à une toile en ﬁbre de verre
traditionnelle

Dimensions maximum
(selon conﬁgurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m

Blanc

Gris anthracite

Chêne clair

Brun terre

Brun sépia

Chêne doré

En option :

Sans PVC
Voir p. 102

Tous coloris RAL

Motorisation (en option) :
• Axium ﬁlaire
• Intellium radio

À partir de 397,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire enroulable, châssis blanc, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Toile standard
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Polltec®

Configurations

Toiles

Finitions

Permanente :
• Fixe
• Coulissante

Toile de protection
innovante
qui bloque le pollen
grâce à un
traitement
spéciﬁque. 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 efficacité atteint un taux
de 99 % contre les pollens d’ambroisie
ou d’ortie et de 90 % contre les
particules les plus petites.

De série :

Matériau : aluminium laqué
Dimensions maximum
(selon conﬁgurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m
Voir p. 102

Solide, résistante aux U.V.
et aux intempéries, la toile peut être
laissée en place tout au long de l’année.

Blanc

Gris anthracite

Chêne clair

Brun terre

Brun sépia

Chêne doré

En option :

Tous coloris RAL

Facilité d’entretien, la plupart des
pollens sont éliminés par la pluie.
Un simple rincage à l’eau sufﬁt.

À partir de 279,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire fixe, châssis blanc L 1 m x H 1,40 mm. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coulisses equipées d’un joint-brosse résistant
pour un meilleur maintien de la toile en cas de vent fort
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Quelle solution en cas
d’allergie aux pollens ?
La moustiquaire Polltec®,
le seul ﬁltre e±cace
à 99%.

Fixe, elle est intégrée à vos ouvertures au millimètre près et permet d’équiper toute
la maison. Le traitement spécifique de sa toile bloque jusqu’à 99% des particules
allergènes et son concept de maillage innovant préserve le passage de l’air et de la
lumière pour un confort optimal.

