Moustiquaire fenêtre à glissière

MoustiCale

s 0OSSIBILITÏ DE FORMES
cintrées
s 3YSTÒME PAR GUILLOTINE
permettant une
ouverture partielle
DE LA MOUSTIQUAIRE
s 2ATTRAPAGE DES JEUX de
maçonnerie par profils
de tapée en U et vérins
s ,ARGE CHOIX DE TOILES
TECHNIQUES

RÉSISTE
AU VENT

La MoustiCale est naturellement conçue
pour résister à des vents forts (équivalent
à Force 8 sur l’échelle de Beaufort avec
une toile classique).

Rails de guidage gauche et droit
EN ALUMINIUM LAQUÏ montés
dans leurs profils de tapée
en U (ajustement par vérins
à la largeur de la maçonnerie
pour récupérer un faux aplomb)

Profils de tapée en U
EN ALUMINIUM LAQUÏ
pour rails de guidage
gauche et droit, fixation
par vis dans le tableau

Coloris disponibles
Meneau de liaison*
en aluminium laqué
(option de pose)

RAL 9010
Mat

RAL 7016
Mat

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
.%

Profils d’encadrement
EN ALUMINIUM LAQUÏ
section 26 x 12 mm
ou 40 x 12 mm,
(avec 1 profil de renfort
vertical centré
si largeur > 1500 mm)

#LASSIQUE

Air Vision

7
.%

Air Sain

"LOCS VÏRINS .ª

7
.%

Air Griffe

Profil de base* en aluminium
laqué (option de pose)
.OTICE DE POSE 

Profil d’étanchéité universel
EN ALUMINIUM LAQUÏ ÏQUIPÏ
DUN JOINT DE COMPRESSION
en caoutchouc, monté en
partie basse du cadre mobile

Tarif  s MoustiCale

RAL 1015
Mat

!CCESSOIRES PLASTIQUES 

Patins de glissement
montés sur ressort (démontage
instantané du cadre coulissant
et assure l’arrêt en partie
haute lors de l’ouverture)
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RAL 8019
Mat

0OIGNÏES EN PLASTIQUE lXÏES
EN APPLIQUE STANDARD ou
en saillie* du cadre (option)

Air Control

7
.%

Air Clean

7
.%

Air Métal

Plus de détails techniques,
page 209.

Manœuvre
Par guillotine.

*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
Prise de mesures (sans retirer de jeu)
,ARGEUR DE COMMANDE  Largeur moyenne du tableau.
(AUTEUR DE COMMANDE  Plus petite hauteur du tableau.
#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.
2ÏGLAGE EN LARGEUR  ± 10 mm.
H1

H2

H3

$ANS LE CAS DUN CINTRAGE 
Cintre livré sans accessoire de pose
supplémentaire.
Rayon de courbure mini
en profil 26 x 12 mm : 275 mm
Rayon de courbure mini
en profil 40 x 12 mm : 600 mm

H
L1
L1

L2

h à la
naissance
du cintre

L2

L3

h
à la
naissance
du cintre

H

mini :
26 x 12 : 70 mm
40 x 12 : 80 mm

L3

Limites dimensionnelles

L

Profils 26 x 12 mm
300 mm
1200 mm
1800 mm
2 m²

L mini
L maxi
H maxi
S maxi

Profils 40 x 12 mm
300 mm
1600 mm
2000 mm
3 m²

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Détails techniques
%NCOMBREMENTS DE POSE
Profils 26 x 12 mm

Profils d’adaptation

Profils 40 x 12 mm
67 à 72

53 à 58

12

12
28

26

40

Meneau de liaison aluminium
Pour jonction de 2 MoustiCales. Section
40 x 20 mm, avec équerres de fixation
N°6 hautes et basses (incluses). Coloris
du meneau assortis à la MoustiCale :
blanc, brun, sable ou gris anthracite.
Profil de base
Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm.
Coloris assortis à la MoustiCale :
blanc, brun, sable ou gris anthracite.

28 mm

40
mm

20 mm

15 mm
30
60 ou
mm

Types de pose
Pose en saillie réduite,
poignées en saillie

Pose en tableau,
POIGNÏES EN APPLIQUE

HAUTEUR

28

18

28

Pose sur profil de base,
POIGNÏES EN APPLIQUE

Dans le cas où
l’espace de pose
est très réduit, inférieur
à 50 mm (mini 28 mm
en partie haute) :
vous devez prévoir
d’incorporer
les poignées dans
l’épaisseur des profils
et/ou d’utiliser un profil
de base de 30 x 15.

Tarif  s MoustiCale
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