MOUSTIQUAIRES

La version Classic constitue la solution idéale
pour chaque fenêtre. Du fait de la diversité des
profondeurs de profil et la possibilité de courber ces profils, nous pouvons vous assurer que
le moustiquaire s’adapte à chaque fenêtre.
La « Classic » se caractérise par des connexions
d’angle sciées à onglet.
MOUSTIQUAIRE “CLASSIC”

Connections d’angles
 Connexions d’angle sciées à onglet
 Connexion invisible grâce aux angles en
aluminium internes

Dormant
 Profils sciés à onglet et reliés avec des piècesd’angle intégrées
 4 profils différents:
 Profil standard VR050 de 16,3mm avec une
entaille pour la brosse à clipser
 Profil VR060 de 10,5mm – pour la pose entre
la fenêtre et le volet roulant (maintenant
également avec entaille pour brosse à clipser)
 Profil VR080 de 24,7mm avec une entaille pour
la brosse à clipser
 Profil VR090 de 40mm avec une entaille pour la
brosse à clipser

Les VR080 et VR090 sont un peu plus profonds et permettent
aussi de placer des moustiquaires sur des fenêtres avec de
gros rejets d’eau ou grilles d’aération.
C’est aussi une solution idéale pour de grandes fenêtres.
 Brosses à clipser (5-10-15mm) disponibles en option avec
les profils VR050, VR080 ou VR090
 Renforcement par courbure grâce au profilé tubulaire
VR031 (diamètre 10mm)
 Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
 Possible en anodisé
 Finition avec système de clips en inox pour une pose aisée

PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE “ÉLEGANCE”

Porte coulissante & Guides
 Tous les profils sont sciés à onglet
 Angles pressés à onglet
 Profil de recouvrement VP1003 pour des vis et des trous
de forage invisibles
 Roulettes du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
 Coulissement parfait grâce à l’intégration des roulettes
dans le guide supérieur avec fonction portante
 Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme frein contre les coups de vent violents
 Profilé central en S (VP1005) de 75mm de hauteur qui
fait également office de poignée est placé à la hauteur de
votre choix
 Double coulissante possible
 En cas d’une double coulissante, un mauclair (L35-20-2)
est placé sur l’un des ouvrants
 Double arrêt en option possible au centre de la porte coulissante
 Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles
(option)
 Pas d’anodisé possible
 Guide inférieur plat disponible en anodisé
 Brosse au bas de la porte
 Plaque en plexi possible

La porte moustiquaire coulissante
Elegance est une porte de haute
qualité: finition supérieure et facile
à utiliser.
En achetant cette porte moustiquaire coulissante, vous achetez
une porte robuste et raffinée au
look élégant pour un usage
intensif.

PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

Porte coulissante & Guides
 Angles clamés à onglet
 Profil de battant VR070 de 16mm
 Roulettes dans le profil inférieur horizontal
 Pas de porte portante
 Profilé central en S VR071 de 90mm de hauteur faisant
également office de poignée ; est placé à lahauteur de
votre choix
 Double coulissante possible
 En cas d’une double coulissante, un mauclair est placé sur
l’un des ouvrants
 Caoutchouc de contact possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite

Connections d’angles
 Angles sciées à onglet
 Angles à onglet clamés l’un dans l’autre

Lors du placement d’un volet roulant pour votre porte
coulissante, il y a fort à parier que l’espace entre le guide
du volet et la porte coulissante soit trop juste pour placer
une porte moustiquaire coulissante standard.
Grâce à la porte moustiquaire coulissante étroite, qui
nécessite un espace de placement de maximum 25mm,
vous aurez également la garantie d’une maison sans
insectes.

PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ÉTROITE

 Tous les profils sont sciés à onglet

PORTES MOUSTIQUAIRES

Avec la porte « Elegance » , vous disposez d’un véritable
joyau dans votre intérieur. Un design remarquable, associé à une innovation produit et une efficacité en termes de
protection contre les insectes.

 Aimants intégrés réalisés en inox magnétique

En achetant cette porte moustiquaire, vous achetez une
porte robuste et raffinée au look élégant pour un usage
intensif.

 En cas d’un double ouvrant, les aimants sont
placés sur le mauclair

 Profil d’encadrement VP1000 scié à onglet
 L’encadrement peut être obtenu avec le rebord
(VP1001) pour une jolie finition de la maçonnerie en
cas de placement dans la baie
 Profil de recouvrement de battant VP1003 côté chant
pour des trous de forage invisibles
 Profilé central en S VP1005 de 75mm de hauteur qui
fait également office de poignée ; est placé à la hauteur
de votre choix
 Double ouvrant possible
 En cas d’un double ouvrant, un mauclair VP1014 est
placé sur l’un des battants et une serrure de verrouillage est prévue
 Possible avec ou sans encadrement
 Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles
(option)
 Pas d’anodisé possible
 Brosse au bas de la porte
 Plaque en plexi possible (avec VP1018)

 Plaquettes aimantées et support peints dans la
même couleur que la porte

 Caoutchouc d’arrêt à l’intérieur du battant pour
un raccord parfait avec l’encadrement
 3 charnières robustes réparties sur toute la
hauteur
 Axes de charnières inoxydables

Connections d’angles
 Connexions d’angle sciées à onglet
 Angles à onglet pressés l’un dans l’autre
 Possibilité de réaliser l’encadrement avec des
 angles vissés pour le placement dans la baie
(les vis utilisées sont émaillées dans la même
couleur que la moustiquaire)

PORTE MOUSTIQUAIRE “ÉLEGANCE”

Dormant & Ouvrant

Fermeture

