POP verticale à ressort ou à chaînette
Moustiquaire préassemblée, aluminium thermolaqué blanc, caisson 46/46 mm, guidages
40/22 mm avec brosse et frein viscodynamique. Grillage PVC gris. Kit complet avec ressort ou
chaînette et supports de fixation latérale. Dimensions max. 180 x 260 cm

POP latérale à ressort
avec profil inférieur 23.5/22 mm, 2 caissons dès 121 cm.
Dimensions max. 120 x 240 cm (latérale 2 caissons
240 x 240 cm)

POP obscurcissante, verticale ou latérale avec PVC
blanc. Dimensions max. 180 x 180 cm (latérale 2
caissons 240 x 240 cm)

Porte battante
Moustiquaire complète sur cadre 3 côtés, porte à 1 ou 2
battants, en aluminium thermolaqué blanc RAL 9010. Traverse
au centre. Fermeture par aimant. Profils avec brosses. Grillage
PVC gris de série, noir, aluminium, anti-pollen ou résistant aux
animaux sur demande.

Cadre fixe
Moustiquaire complète sur cadre fixe, profil de 11 mm, en aluminium
thermolaqué blanc RAL 9010 ou éloxé bronze foncé de série.
Traverse au centre, une dès 100 cm. et deux dès 200 cm. Profils avec
brosses. Grillage PVC gris.

CLIP-FIX à intégrer dans le cadre de la
fenêtre en PVC ou bois. Grillage PVC gris
de série, noir, aluminium, anti-pollen ou
résistant aux animaux sur demande.

Couverture de puits pour protéger les
saut-de-loup ou fenêtres de cave. Grillage
aluminium ou tôle étirée pour passage
de véhicule. Brosse de joint, diverses
formes possibles.

Plissée
Moustiquaire complète plissée, 1 ou plusieurs éléments, profil de 40 mm, en
aluminium thermolaqué blanc RAL 9010 de série, clips dans cadre pour démontage
facile. Profil de réception avec aimants. Bande PVC 2 mm au sol. Grillage plissé noir
avec fils de guidage.
Modules de largeurs fixes : 96-110-130-160-190 cm en 1 partie,
192-220-260-320-380 en 2 parties,
226-285 en 2 parties inégales.
Hauteur minimum : 194.1 cm, hauteur maximum 262 cm.
Possibilité d’assembler plusieurs modules pour une plus grande largeur.

Tous les modèles sont livrés sur
mesure sans matériel de fixation ou
en barre entière à monter soi-même.
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