Moustiquaire porte à glissière

MoustiGliss “P”
s )DÏALE POUR ÏQUIPER
des baies vitrées de
grandes dimensions ou
des portes coulissantes
s 5TILISATION SOUPLE
et discrète
s ,ARGE CHOIX DE TOILES
TECHNIQUES

RÉSISTE
AU VENT

La MoustiGliss “P” est naturellement conçue pour résister
à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l’échelle
de Beaufort avec une toile classique).
Roulette montée sur roulement
Ì BILLES SURMOULÏ POUR UN
fonctionnement silencieux),
monté sur un support en acier
réglable en hauteur sur le cadre
du vantail

Rail de guidage haut
(1 ou 2 voies) en aluminium
LAQUÏ lXÏ PAR VISSAGE
en plafond ou
en façade

0ROlL PORTE JOINT MULTIPLE
EN ALUMINIUM LAQUÏ
déligné en partie
HAUTE ET ÏQUIPÏ DUN
JOINT BROSSE DE  MM
à emboîter sur le profil
d’encadrement côté
sens de refoulement

Profils d’encadrement
EN ALUMINIUM LAQUÏ
section 56 x 19 mm
Profil de tapée en U
EN ALUMINIUM LAQUÏ
pour pose en tableau,
fixé par des vis au bâti,
servant de profil d’accueil
et de verrouillage
d’un vantail. Ce profil
EST Ì ÏQUIPER Ì LINTÏRIEUR
de butée en caoutchouc
et d’un clip de fermeture
(fournis)

Panneau d’allège*
en aluminium laqué
(option)

#LIPS RIVET EN PLASTIQUE 
espaçant l’encadrement
du rail de guidage bas,
réduisant l’usure des profils
en aluminium et rendant
le fonctionnement
plus silencieux
(fournis)

0OIGNÏE EN PLASTIQUE
encastrée dans
l’encadrement
du vantail

Profil d’étanchéité
universel* en aluminium
laqué, équipé de
joint-brosse à fixer
sur le bâti permettant
un rattrapage des
jeux de maçonnerie
(option de pose)

.OTICE DE POSE 
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Coloris disponibles
RAL 9010
Mat

RAL 7016
Mat

³QUERRES
d’assemblage
renforcées
en aluminium
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RAL
spécial*

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

Air Griffe

Panneau de garde
EN ALUMINIUM LAQUÏ
Pour le premier panneau
et traverse (inclus dans
le prix). Pas de 84 mm
pour panneau additionnel
(en supplément).
Au-delà de 5 panneaux
supplémentaires,
il n’y a plus de possibilité
de panneau d’allège

RAL 1015
Mat

!CCESSOIRES PLASTIQUES 

7
.%

Rail de guidage
bas (1 ou 2 voies)
EN ALUMINIUM LAQUÏ
fixé par vissage dans
le sol. Dans le cas
d’une pose en façade,
le rail de guidage bas
est à équiper de butée
de part et d’autre
(fournis) remplaçant
le profil de tapée en U

RAL 8019
Mat

Air Control

7
.%

Air Clean

7
.%

Air Métal

Plus de détails techniques,
page 209.

Manœuvre
Par glissement avec verrouillage
sur clip de fermeture et/ou arrêt
sur butée.

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

www.belisol-provence.com

Prise de mesures
#ONSEIL POUR LE POSEUR 
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Prise de mesures pose
en tableau (sans retirer de jeu)
H1

H2

Nombre de vantaux
Largeur de commande
Hauteur de commande

H3

Réglage en hauteur

1 vantail

2 vantaux ou plus

Plus petite largeur
Largeur du vantail
du tableau
Hauteur moyenne
Hauteur moyenne
du tableau
du tableau
± 10 mm grâce au support réglable
du roulement à billes

L1

L2

#OMPENSATION EN LARGEUR GRÊCE AUX JOINTS BROSSE NOIRS DE  MM
montés sur le profil porte joint multiple : ± 5 mm.
En option, possibilité d’équiper la MoustiGliss de joints brosse
de 20 mm en blanc ou noir pour une compensation jusqu’à
± 10 mm en largeur.
Longueur des rails de guidage
s 0OUR  VANTAIL OU  VANTAUX OPPOSÏS  MINI  X LA LARGEUR
de commande (supplément mini à ajouter d’1 x la largeur
de commande).

L3

s 0OUR  VANTAUX CROISÏS  MINI  X LA LARGEUR DE COMMANDE INCLUS 
s 0OUR DE GRANDES LARGEURS NÏCESSITANT PLUS DE  VANTAUX 
veuillez nous consulter.

Prise de mesures pose
en façade (sans retirer de jeu)
H1

H2

H3

Nombre de vantaux

1 vantail

Largeur de commande

Largeur du vantail
+ recouvrement
d’étanchéité latérale
mini de 20 mm

Hauteur de commande

Hauteur hors-tout
produit fini
(soit du haut au bas
des rails de guidage)

L1

Réglage en hauteur

2 vantaux ou plus
Plus grande largeur
du tableau
+ recouvrement
d’étanchéité latérale
mini de 20 mm
par vantail
Hauteur hors-tout
produit fini
(soit du haut au bas
des rails de guidage)

± 10 mm grâce au support réglable
du roulement à billes

L2

Longueur des rails de guidage
s 0OUR  VANTAIL OU  VANTAUX OPPOSÏS  MINI  X LA LARGEUR
de commande + 40 mm de recouvrement mini (supplément
mini à ajouter d’1 x la largeur de commande + 40 mm).
L3

s 0OUR  VANTAUX CROISÏS  MINI  X LA LARGEUR DE COMMANDE  MM
de recouvrement mini (supplément mini à ajouter de 40 mm).
s 0OUR DE GRANDES LARGEURS NÏCESSITANT PLUS DE  VANTAUX
veuillez nous consulter.

Limites dimensionnelles
1 vantail

2 vantaux

3 vantaux

4 vantaux

L mini

400 mm

750 mm

1150 mm

1450 mm

L maxi

1600 mm

3200 mm

4800 mm

5900 mm

H maxi

2500 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm

S maxi

4 m²

8 m²

12 m²

14,75 m²

Tolérances de fabrication
L ) 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm, H : ± 5 mm.
Tarif  s MoustiGliss “P”
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Sens de refoulement et calcul des longueurs des rails
%XEMPLES POUR POSE EN TABLEAU
 VANTAIL Ì DROITE (modèle présenté)
OU Ì GAUCHE SUR RAIL SIMPLE
L = Largeur 1 vantail, LR = 2 x L, 3UPPL Ì PRÏVOIR  LR - L

%XEMPLES POUR POSE EN FA ADE
 VANTAIL Ì GAUCHE (modèle présenté) sur rail simple
L = Largeur 1 vantail + 20 mm de recouvrement, LR = 2 x L + 40 mm
(pour le recouvrement des butées), 3UPPL Ì PRÏVOIR  LR - L

LONGUEUR des rails (LR)

LONGUEUR des rails (LR)

LARGEUR
de commande (L)

LARGEUR de commande (L)

2 vantaux croisés sur rail double

2 vantaux opposés sur rail simple

L = Largeur 2 vantaux, LR = Largeur de commande, Pas de suppl.

L = Largeur 2 vantaux + 20 mm de recouvrement, LR = 2 x L + 40 mm
(pour le recouvrement des butées), 3UPPL Ì PRÏVOIR  LR - L

LONGUEUR des rails (LR)

LONGUEUR des rails (LR)

LARGEUR de commande (L)

LARGEUR
de commande (L)

Variantes
Vous pouvez combiner jusqu’à 4 vantaux.

%XEMPLE DE VARIANTES (autres variantes possibles : nous consulter) 
 VANTAUX CROISÏS RAILS SIMPLE DOUBLES
Pose en tableau uniquement.

4 vantaux croisés rails doubles
Pose en tableau uniquement.

Tarif  s MoustiGliss “P”
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Détails techniques
%NCOMBREMENTS DE POSE
58

33
48
95

Rails doubles,
pose en
tableau

Rails simples,
pose en
façade

Panneau
d'allège
(en option)

89

84
148

18
71

45

Profil d’étanchéité universel
Profil en aluminium à 3 gorges à équiper de joint brosse. Coloris similaire au coloris disponible.
Fourni par défaut avec un joint-brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges.

Mini :
2 mm
22

27
30

14

0ROlL PORTE JOINT MULTIPLE
Profil en aluminium à 3 gorges à équiper
de joint brosse et insérable dans un profil
d’encadrement de section 56 x 19.
Coloris similaire au coloris disponible.
Fourni par défaut avec un joint-brosse
noir de 12 mm dans une des 3 gorges.
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