Moustiquaire fenêtre sans perçage

InsectiFix

s 0OSE ULTRA RAPIDE
s 3ANS PER AGE PRATIQUE
pour les locataires)
s )DÏALE POUR DES FENÐTRES
oscillo-battantes
s )DÏALE POUR DE PETITES
fenêtres (salle de bain,
7# BUANDERIE x
s Large choix de toiles
TECHNIQUES

L’InsectiFix est naturellement conçue pour résister à des vents
forts (pour une fenêtre à double vantaux avec 1 vantail
sur 2 déverrouillé et ouvert : équivalent à Force 9 sur l’échelle
de Beaufort, ou si tout ouvert : équivalent à Force 4
sur l’échelle de Beaufort avec une toile classique).

RÉSISTE
AU VENT

 CLIPS DE COMPENSATION DE JEU
montés sur les profils haut et bas
(2 tailles de hauteur différentes
FOURNIES  LA PLUS PETITE MONTÏE
par défaut)

Jonc de sertissage strié,
coloris gris

Profils d’encadrement en aluminium
LAQUÏ avec profil de renfort centré,
horizontal pour hauteur * 1200 mm
ou vertical pour largeur * 800 mm
(1 profil de renfort maxi)

Pose

Coloris disponibles
RAL 9010
Mat

RAL 8019
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 7016
Mat

!CCESSOIRES PLASTIQUES 
Coloris assortis aux profils (par défaut
blanc pour blanc ou noir pour les autres
coloris). Autres assortiments possibles
sur demande*.

4OILES MOUSTIQUAIRE
7
.%

#LASSIQUE

Air Vision

7
.%

Air Sain

Pose sans perçage !
La moustiquaire se pose
en clair de menuiserie
par pincement entre
l’ouvrant et le dormant
à l’aide de clips de
compensation de jeu
(2 tailles différentes
fournies).

Air Control

7
.%

Air Clean

Plus de détails
techniques,
page 209.

.OTICE DE POSE 
Poignée en tissu pour retirer
FACILEMENT LA MOUSTIQUAIRE
de la fenêtre
*Option soumise à plus-value.
Plus de détails techniques page suivante.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.
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Prise de mesures et détails techniques
Prise de mesures
,ARGEUR DE COMMANDE 
Plus petite largeur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.
(AUTEUR DE COMMANDE 
Plus petite hauteur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.
Bien vérifier les encadrements de pose par rapport aux encadrements de pose décrits ci-dessous.
Prendre les mesures sans comprimer les joints d’étanchéité qui débordent éventuellement.
Pose en clair de menuiserie

Dimensions du cadre livré
(vue de l’extérieur)

Dimensions du cadre livré
(vue de l’intérieur)
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L

H-8
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mm

Limites dimensionnelles
L mini
L maxi
H mini
H maxi
S maxi

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

250 mm
2000 mm
250 mm
2000 mm
2 m²

%NCOMBREMENTS DE POSE
6ÏRIlCATIONS 
S’assurer d’une disponibilité minimale de 9 mm
sur tout le pourtour de la feuillure du dormant.

Section du profil
30
11

En présence d’un PROlL JET DEAU (ou d’un aérateur,
d’une battue sur double vantaux ou d’une moulure)
sur l’ouvrant, s’assurer que :

mini 9
mini 2
25
19
1,5
10
maxi
19

8,5
1

33,5

s ,A SAILLIE NEST PAS SUPÏRIEURE Ì  MM 
s ,A DISTANCE ENTRE LE DORMANT ET LE BAS
du jet d’eau est SUPÏRIEURE Ì  MM

mini 2
mini 9
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