Moustiquaire fenêtre sans perçage

MoustiSpeed

s 0OSE DE LINTÏRIEUR
rapide et sans perçage
s &REIN RÏGULÏ POUR UNE
remontée en douceur
s #ROCHETS
de verrouillage invisibles
s 3ADAPTE SUR LA MAJORITÏ
des menuiseries
s ,ARGE CHOIX DE TOILES
TECHNIQUES

La MoustiSpeed est naturellement conçue pour résister
à des vents forts avec ses coulisses équipées d’un peigne
anti-tempête (équivalent à Force 7 sur l’échelle
Caches de finition
de Beaufort avec une toile classique).
EN PLASTIQUE DROITE

RÉSISTE
AU VENT

Profil de tapée supérieur
en aluminium laqué

Boîtier de forme
SYMÏTRIQUE en
aluminium laqué

³QUERRES SUPÏRIEURES DE SERRAGE POUR
maintenir l’encadrement au dormant
de la fenêtre en partie haute

Coloris disponibles
RAL 9010
Brillant

ET GAUCHE ÏQUIPÏS
d’une pastille
adhésive

!CCESSOIRES PLASTIQUES 

Frein régulé

Coloris blanc.

4OILES MOUSTIQUAIRE

Tube d’enroulement en aluminium
Ressort de rappel, avec tension réglable
en extrémité de l’embout de boîtier
par molette (fournie en accessoire)

7
.%

#LASSIQUE

Air Vision

7
.%

Air Clean

%MBOUT DE BOÔTIER
EN PLASTIQUE
7
.%

Air Sain

Targette pour fixation du boîtier

Air Control

Plus de détails
techniques,
page 209.

Profils d’encadrement
en aluminium laqué

Pose

Poignées
EN PLASTIQUE

Pose sans perçage, seul,
en moins de 15 minutes !
La moustiquaire se pose
en clair de menuiserie
par pincement sur
le dormant à l’aide
de 2 équerres et
2 loquets de serrage.

Manœuvre
Par ressort de rappel avec
remontée régulée et tirage
direct par cordon avec
blocage en partie basse
par des crochets dissimulés
dans les coulisses.

Profil de tapée inférieur
en aluminium laqué
#ROCHETS DE VERROUILLAGE EN PLASTIQUE
invisibles (dissimulés dans les coulisses)

.OTICE DE POSE 
Coulisses de guidage
EN ALUMINIUM LAQUÏ
ÏQUIPÏES DUN JOINT
brosse anti-tempête
ET DUN JOINT BROSSE
CLASSIQUE

212

Cordon
de tirage

Tarif  s MoustiSpeed

,OQUETS INFÏRIEURS DE SERRAGE
pour maintenir l’encadrement
au dormant de la fenêtre en
partie basse

Barre de charge
en aluminium laqué,
ÏQUIPÏE DUN
JOINT BROSSE

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 et détails techniques
Prise de mesures
,ARGEUR DE COMMANDE 
Plus petite largeur de passage (mini 450 mm) sans retirer de jeu.
(AUTEUR DE COMMANDE  Plus petite hauteur de passage (mini 250 mm) sans retirer de jeu.
S’assurer d’une disponibilité minimale de 11 mm sur tout le pourtour de la feuillure du dormant.
Bien vérifier les encadrements de pose.
Prendre les mesures sans comprimer les joints d’étanchéité qui débordent éventuellement.

Pose en clair de menuiserie

Dimensions du cadre monté
(vue de l’intérieur)

Dimensions du cadre monté
(vue de l’extérieur)

L - 2 mm

H
H + 15 mm

H - 5 mm

H - 5 mm

L - 2 mm

L

L + 18 mm

Limites dimensionnelles
Avec frein

L mini

600 mm (450 mm sans frein)

L maxi

1600 mm

H maxi

1800 mm

S maxi

2,7 m²

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

4OLÏRANCES DÏQUERRAGE
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.
*Basée sur la plus grande dimension.

Tarif  s MoustiSpeed
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Détails techniques
%NCOMBREMENTS DE POSE
Réglage
de 5 à 28 mm
1

Section du profil haut

14

mini 11

6

mini 2

4

1.50

En présence d’une fermeture extérieure
(de type grille, volet roulant, volet battant,
persiennes ou BSO) s’assurer que
l’espace entre l’ouvrant de la menuiserie
et la fermeture soit de 65 mm mini.

70 mm

60
59

maxi

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 :

33

25*

1.50

mini 2
mini 11

8

10

Section du profil bas
1

6ÏRIlCATIONS 
S’assurer d’une disponibilité minimale
de 11 mm sur tout le pourtour
de la feuillure du dormant, que
l’épaisseur de la partie du dormant
à pincer soit INFÏRIEURE OU ÏGALE Ì  MM
EN HAUT ET  MM EN BAS ET QUE
les montants soient dans le même plan.

Réglage de 3 à 30 mm

%NCOMBREMENT DES COULISSES

s ,A SAILLIE NE SOIT pas supérieure
Ì  MM
s ,A DISTANCE ENTRE LE DORMANT ET LE BAS
du jet d’eau, soit SUPÏRIEURE Ì  MM
*Si vous retirez les poignées, cette valeur peut passer
à 30 mm.

³LÏMENTS DE lXATION SUPÏRIEURE
L - 10

³QUERRE SUPÏRIEURE
de serrage

L - 22

Vue
de dessus

Réglage
de 5 mm
à 28 mm

L + 18

³LÏMENTS DE lXATION INFÏRIEURE
L + 18
L-2

,OQUET INFÏRIEUR
de serrage
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Vue
de dessous

L - 70

Réglage
de 3 mm
à 30 mm
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