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Pour 

une maison 

sans i
nsecte

s



PICTOGRAMMES 

POUR UN REPÉRAGE RAPIDE

SANS 
PERCAGE

TULLE
ÉLASTIQUE

P
LU

S

EX
P

ER
T

RECOUPABLE 
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*Garantie de 5 ou 10 ans à compter de la date d‘achat 
dans le pays de vente à l‘exclusion de la toile et des pièces 
d‘usure. Les droits de garantie légale ou les droits du 
consommateur restent inchangés.

*Garantie de 10 ans à compter de la date d‘achat dans le 
pays de vente à l‘exclusion de la toile et des pièces d‘usure. 
Les droits de garantie légale ou les droits du consommateur 
restent inchangés.
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RECOUPABLE 
SUR MESURE

CADRE 
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TULLE 
PLISSÉ

PLISSEE 
GEWEBE

FERMETURE 
SILENCIEUSE

OUVERTURE 
 PAR ZIP

SANS PERÇER 
NI SCIER
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VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS ?

NOTRE CONSEILLER ONLINE EST À VOTRE DISPOSITION 24H/24H
Facile à utiliser et compréhensible, il vous présentera l‘ensemble de la gamme de moustiquaires 

Windhager. Après quelques questions ciblées il vous exposera clairement les caractéristiques et avan-

tages de chaque produit afin de faciliter votre choix.

Quelques clics plus tard, il vous orientera vers la solution moustiquaire la plus 

adaptée à votre maison.

ACCÉDEZ DIRECTEMENT AU  

CONSEILLER ONLINE SUR : 
www.choisir-ma-moustiquaire.fr

ou en scannant le QR-code

INFORMATIONS DETAILLEES ET  

VIDEOS DE MONTAGE
Retrouvez toutes nos solutions pour vous protéger des 

insectes sur notre site :

www.windhager.eu/fr/moustiquaires
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FENÊTRES ET FENÊTRES DE TOIT

* Encombrement du produit devant la fenêtre (ou entre le châssis de la fenêtre et le store extérieur ou le volet roulant)

Moustiquaire 
adhésive 

(Page 8)

Moustiquaire pour 
fenêtres de toit 

(Page 9)

Cadre  
fixe 

(Page 10)

Store  
enrouleur 

(Page 11)

Pour les fenêtres dotées de 
stores extérieurs   

Pour les fenêtres dotées de 
volets roulants   

Pour les fenêtres  
sans volets ni stores 

extérieurs
   

Profondeur  
de montage*

0 mm 0 mm 14 mm 42 mm

Type de  
montage

collage collage suspension

serrage, 

vissage, 

collage

COMMENT BIEN CHOISIR 

SA MOUSTIQUAIRE ?
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PORTES

* Encombrement du produit devant la porte (ou entre le châssis de la porte et le store extérieur ou le volet roulant)

Rideau 
Moustiquaire 

(Page 12)

Rideau 
Moustiquaire 

Easy

(Page 12)

Rideau 
Moustiquaire 

Comfort

(Page 13)

Rideau  
Moustiquaire  
Téléscopique

(Page 13)

Cadre pour 
portes 

battantes

(Page 14)

Store 
enrouleur 

(Page 15)

Porte 
coulissante 

(Page 16)

Store  
plissé 

(Page 17)

Pour les portes 
dotées de stores 

extérieurs
     

Pour les portes 
dotées de volets 

roulants
      

Pour les portes  
sans volets ni 

stores extérieurs
       

Profondeur  
de montage*

5 mm 8 mm 12 mm 17 mm 16 mm 42 mm 16 mm 26 mm

Type de  
montage

collage collage vissage vissage
vissage 

collage

serrage, 

vissage, 

collage

vissage vissage
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POUR UNE MAISON SANS INSECTES

UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE  

DEVELOPEE EN AUTRICHE

POUR VOTRE BIEN-ETRE AU QUOTIDIEN
Vous souhaitez lire votre journal en toute tranquillité ou vous offrir un bon dîner la fenêtre ouverte au 

lieu de vous mettre à chasser des insectes ou soigner vos piqûres ? Nos nouvelles moustiquaires pour 

portes ou fenêtres vous protègent durablement et efficacement contre les visiteurs indésirables.

DES SOLUTIONS ADAPTEES AUX BESOINS LES PLUS VARIES
Moustiquaires pour fenêtres de dimension standard, portes à bandes amovibles pour votre apparte-

ment de location ou encore systèmes de protection contre les insectes plissés pour portes particuli-

èrement compacts : vous trouverez chez nous le produit parfaitement adapté à vos besoins. Nous vous 

proposons deux lignes de produits représentées par des couleurs distinctes :

DES INNOVATIONS AU SERVICE DU CONFORT
Les nouveautés brevetées telles que les charnières à force de fermeture réglable ou les fixations sans 

perçage facilitent la manipulation des produits et augmentent le confort de l‘utilisateur final.

MONTAGE FACILE
Nos produits sont conçus pour être montés le plus simplement possible.  

En s‘appuyant sur des photos très claires, les instructions jointes vous guident  

pas à pas jusqu‘à ce que votre enrouleur ou votre cadre soit opérationnel. 

QR CODE
Qu‘il s‘agisse d‘instructions d‘utilisation, d‘une vidéo produit ou d‘une notice  

de montage animée, le QR code présent sur l‘emballage de chaque produit  

vous permet d‘accéder facilement et rapidement aux informations désirées sur 

notre site Internet www.windhager.eu

• Rapport qualité-prix optimal

• Convenant à toutes les fenêtres et portes 

de dimensions standard

• Emballage orange

Insect Stop PLUS    

• Gamme professionnelle de qualité supérieure

• Choix étendu de dimensions standard et  

de solutions spéciales pour les fenêtres, 

fenêtres de toit et portes

• Emballage anthracite

Insect Stop EXPERT    
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  Convient pour tous les types de fenêtres standard, avec ou sans 

rejet d‘eau sur le châssis

  Moustiquaire en maille fine de polyester pour une protection 

intégrale

  Montage pratique avec bande Velcro, installation en seulement 

quelques minutes

Réf. art. Dimensions Couleur

03387 130 × 150 cm blanc

03386 130 × 150 cm anthracite

Réf. art. Dimensions Couleur

03484 100 × 100 cm blanc

03485 100 × 100 cm anthracite

03487 100 × 130 cm blanc

03495 100 × 130 cm anthracite

03498 130 × 150 cm blanc

03499 130 × 150 cm anthracite

03478 150 × 180 cm blanc

03479 150 × 180 cm anthracite

03481* 150 × 300 cm blanc

03483* 150 × 300 cm anthracite

* sans bande Velcro

MOUSTIQUAIRE ELASTIC POUR FENÊTRES

  Spécialement conçue pour les fenêtres à doubles battants 

ou rejet d‘eau sur le châssis

  Moustiquaire en tissu extensible à maille fine pour une 

protection intégrale

  Montage pratique avec bande Velcro, installation en seule-

ment quelques minutes

TULLE
ÉLASTIQUE

INCLUS 
BANDE 
VELCRO

INCLUS 
BANDE 
VELCRO

MOUSTIQUAIRE ÉCONOMIQUE POUR FENÊTRES
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MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT

  Solution de protection contre les insectes idéale pour les 

appartements mansardés

  Moustiquaire en maille fine de polyester pour une protection 

intégrale

  Fermeture éclair intégrée pour passer la main et permettant 

d‘ouvrir et de fermer facilement la fenêtre

  Fixation rapide à l‘aide d‘une bande Velcro, directement sur 

le cadre de la fenêtre

Réf. art. Dimensions Couleur

03419 130 × 150 cm blanc

03433 130 × 150 cm anthracite

INCLUS 
BANDE 
VELCRO

OUVERTURE 
 PAR ZIP
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Pattes d‘accrochage  
réglables en hauteur

Poignées flexibles en  
plastique

Tissu en fibre de verre  
résistant aux déchirures

CADRE FIXE POUR FENETRES PLUS

 Protection pratique et efficace contre les insectes

 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité

 Poignées flexibles en plastique fixée à l‘aide de vis

  Montage sans vis à l‘aide de pattes d‘accrochage réglables innovantes,  

pour une mise en service rapide

 5 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d‘assemblage 

 Encombrement (profondeur de montage) 14 mm

Réf. art. Dimensions Couleur

03898 100 × 120 cm blanc

03899 100 × 120 cm anthracite

03900 140 × 150 cm blanc

03901 140 × 150 cm anthracite

N˚ Accessoires de montage (en option) Réf. art. Page

Z21 Toile antigriffes pour portes 03468 21

5 – 35 mm
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Montage par serrage sans 
perçage

Brosses intégrées pour une 
protection sûre, même par 
vent fort

Tension simple du ressort 
de fermeture

STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES PLUS

 Protection pratique contre les insectes, adaptable à votre besoin

 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité

  Montage dans l‘embrasure sans perçage pour une fixation par serrage (accessoires inclus) ou par 

collage (accessoires en option), montage en applique pour un vissage sur le châssis de la fenêtre 

(accessoires inclus)

 10 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d‘assemblage

 Encombrement (profondeur de montage) 42 mm

Réf. art. Dimensions Couleur

03983 100 × 160 cm blanc

03823 100 × 160 cm anthracite

03829 130 × 160 cm blanc

03981 130 × 160 cm anthracite

03835 160 × 160 cm blanc

03908 160 × 160 cm anthracite
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RIDEAU MOUSTIQUAIRE

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « EASY »

  Protection efficace contre les insectes facilement amovible, 

idéale pour les appartements de location

  Rideau à bandes verticales constitué de trois (03781) ou 

quatre (03782) bandes de fibre de verre qui se chevauchent

  Lests intégrés pour une fermeture rapide

  Possibilité de montage flexible : avec bande Velcro ou à 

coincer au niveau de l‘embrasure

  Protection pratique contre les insectes facilement amovible, 

idéale pour les appartements de location

  Rideau à bandes verticales constitué de quatre bandes 

polyester qui se chevauchent

  Lests intégrés pour une fermeture rapide

  Plusieurs montages/démontages possibles grâce à une ban-

de Velcro

Réf. art. Dimensions Couleur

03792 100 × 220 cm blanc

03793 100 × 220 cm anthracite

Réf. art. Dimensions Couleur

03781 95 × 220 cm anthracite

03782 120 × 250 cm anthracite

MONTAGE 
PAR VELCRO

PROFILÉ

PVC

RECOUPABLE 
SUR MESURE

RECOUPABLE 
SUR MESURE
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RIDEAU MOUSTIQUAIRE « COMFORT »

  Protection contre les insectes haut de gamme facilement amovible

  Rideau à bandes verticales constitué de trois (03783) ou quatre 

(03784) bandes de fibre de verre qui se chevauchent

  Lests avec embouts en caoutchouc inclus pour une fermeture 

silencieuse

  Possibilité de montage flexible : à visser (accessoires inclus) ou à 

coller (accessoires en option)

Réf. art. Dimensions Couleur

03783 95 × 220 cm anthracite

03784 120 × 250 cm anthracite

PROFILÉ

ALU

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « TÉLÉSCOPIQUE »

  Rideau à bandes verticales constitué de 4 bandes de fibre 

de verre qui se chevauchent.

 Lests intégrés (81 g)

 Montage facile par simple clip en PVC ou vissage

 Amovible

 Largeur adaptable (téléscopique)

 Faible encombrement, profondeur 17 mm

Réf. art. Dimensions Couleur

03612 120 × 250 cm anthracite

RECOUPABLE 
SUR MESURE

PROFILÉ

PVC

FERMETURE 
SILENCIEUSE

SANS PERÇER 
NI SCIER

ADAPTÉ AUX  
LOCATIONS
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Poignée plate en  
plastique au design épuré

Charnières en plastique à 
fermeture automatique

Tissu en fibre de verre 
résistant aux déchirures

CADRE POUR PORTES BATTANTES PLUS

  Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité

  Charnières en plastique à fermeture automatique (ressort de fermeture intégré dans le corps) pour 

une protection accrue

 Montage simple avec vis (accessoires inclus) ou colle (accessoires en option)

 5 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d‘assemblage

 Encombrement (profondeur de montage) 16 mm

Réf. art. Dimensions Couleur

03709 100 × 210 cm anthracite

03727 100 × 210 cm blanc

N˚ Accessoires de montage (en option) Réf. art. Page

Z14 Huisserie pour porte battante, blanc / anthracite 03858 / 03857 20

Z21 Toile antigriffes pour portes 03468 21
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Tension simple du ressort 
de fermeture

Montage par serrage sans 
perçage

Brosses intégrées pour une 
protection sûre, même par 
vent fort

STORE ENROULEUR POUR PORTES PLUS

  Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité

  Fermeture automatique de la porte grâce au ressort d‘enroulement (ne peut pas être arrêtée)

  Montage dans l‘embrasure sans perçage pour une fixation par serrage (accessoires inclus) ou par 

collage (accessoires en option), montage en applique pour un vissage sur le châssis de la fenêtre 

(accessoires inclus)

  10 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d‘assemblage

  Encombrement (profondeur de montage) 42 mm

Réf. art. Dimensions Couleur

03909 160 × 225 cm blanc

03980 160 × 225 cm anthracite
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PORTE COULISSANTE EXPERT

  Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués

  Tissu en fibre de verre haut de gamme Perfect View pour une parfaite transparence, 

100 % résistant aux intempéries et indéchirable

  Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à un système de vis de 

blocage innovant (breveté)

  Possibilité d‘accrochage par les galets dans le rail de guidage supérieur, permettant 

un accès sans entrave 

  Poignée en aluminium affleurante, fixation sans perçage 

  Possibilité de créer une double porte avec deux kits de montage 

  Cadre ajustable aux dimensions souhaitées

  Encombrement (profondeur de montage) 16 mm

Réf. art. Dimensions Couleur

03844 120 × 240 cm anthracite

03843 120 × 240 cm blanc

Accès sans 
obstacle possible

Galets de roulement pour 
la facilité de manipulation

Toile Perfect View pour 
une parfaite transparence

Poignée en aluminium 
affleurante

N˚ Accessoires de montage (en option) Réf. art. Page

Z21 Toile antigriffes pour portes 03468 21

QUALITÉ 
PRO

VISIBILITÉ 
OPTIMALE

ACCÈS SANS 
OBSTACLE
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STORE PLISSÉ POUR PORTES EXPERT

Technique brevetée pour 
un montage simple

Store moustiquaire plissé 
haut de gamme

  Solution de protection contre les insectes innovants extrêmement compacts pour les portes

  Tissu plissé haut de gamme résistant aux UV pour une grande durabilité

  La porte peut être arrêtée dans toutes les positions

  Montage simple dans l’embrasure grâce à un système de cordon innovant

  10 ans de garantie sur le cadre en aluminium

  Encombrement (profondeur de montage) 26 mm

Rail de sol plat pour un 
accès sans obstacle

QUALITÉ 
PRO

TULLE 
PLISSÉ

Réf. art. Dimensions Couleur

03954 120 × 240 cm anthracite

03955 120 × 240 cm blanc

16 mm
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Réf. art. Dimensions Couleur

03622 100 × 120 cm metallic

03621 100 × 250 cm metallic

03623 120 × 250 cm metallic

Réf. art. Dimensions Couleur

03439 100 × 120 cm blanc

03443 100 × 120 cm anthracite

03434 100 × 250 cm blanc

03438 100 × 250 cm anthracite

03444 120 × 250 cm blanc

03462 120 × 250 cm anthracite

  Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les 

oiseaux

  Tissu robuste en aluminium, résistant et durable

  Spécialement conçu pour les sauts-de-loup et toitures

  Accessoires correspondants (disponibles en option) : bande 

de fixation Z17

  Protection efficace contre les insectes

  Tissu haut de gamme en fibre de verre, résistant aux UV et 

indéchirable pour une grande durabilité

  Convient pour les fenêtres et les portes

  Accessoires correspondants (disponibles en option) : bande 

de fixation Z17

TULLE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM

TULLE MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE
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  Protection efficace contre les insectes pour les lits une ou 

deux personnes

  L‘accessoire indispensable pour les voyages dans les pays 

exotiques, essentiel pour un sommeil profond et réparateur

  Lavable à 30 °C

  Dimensions compactes pour un rangement optimal

Réf. art. Dimensions Couleur

03473 220 × 850 cm blanc

03474 250 × 1250 cm blanc

MOUSTIQUAIRE CIEL DE LIT

  Bande de fibre de verre autocollante pour réparer les toiles 

moustiquaires déchirées.

  Approprié à toutes les moustiquaires en fibre de verre  

courante.

Réf. art. Dimensions Couleur

03627 5 × 100 cm anthracite

RUBAN DE RÉPARATION
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Réf. art. Inhalt Länge Couleur

03469 2 unités 2,5 m transparent

Convient pour les produits suivants Page

Tulle moustiquaire aluminium / fibre de verre 18

Moustiquaire standard / elastic / pour fenêtres de toit 8 / 9

  Bande haut de gamme pour la fixation de moustiquaires en 

polyester, fibre de verre ou aluminium

Z17 BANDE DE FIXATION 

Réf. art. Dimensions Couleur

03857 125 × 245 cm anthracite

03858 125 × 245 cm blanc

Convient pour les produits suivants Page

Cadre pour portes battantes PLUS 14

  Solution pratique pour un montage par serrage, sans 

perçage, de fenêtres/portes moustiquaires au niveau de 

l‘embrasure, idéale pour les appartements de location

  La protection contre les insectes est fixée à l‘aide de vis sur 

le cadre de montage

  Convient aux fenêtres/portes moustiquaires de dimensions 

maximales de 120 x 240 cm

  Profondeur de montage 20 mm

Z14 HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE

SANS 
PERCAGE
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Réf. art. Dimensions Couleur

03468 120 × 150 cm anthracite

Réf. art. Inhalt Länge Couleur

03472 1 unités 5 m transparent

Convient pour les produits suivants Page

Moustiquaire standard 8

Moustiquaire elastic 8

Moustiquaire pour fenêtres de toit 9

  Tissu spécial Pet-Protect visant à fournir une protection 

contre les griffures des chats et des chiens

  Tissu renforcé et indéchirable pour une grande durabilité

  Destiné à être installé sur toutes les portes moustiquaires

 Pour la fixation de tulle moustiquaire en polyester

Z21 TOILE ANTIGRIFFES POUR PORTES

Z18 BANDE VELCRO

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenetres PLUS 10

Cadre pour portes battantes PLUS 14

Porte coulissante EXPERT 16
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INDEX

DES TERMES UTILES

MESURE DE L‘EMBRASURE AU NIVEAU DE L‘OUVERTURE DE LA FENÊTRE 
OU DE LA PORTE
Largeur d‘ouverture intérieure des surfaces murales (écart entre les murs).

MESURE INTERIEURE DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE
Largeur intérieure de l‘ouverture de la fenêtre ou de la porte (écart entre les deux bords du cadre). 

FIXATION
Montage de la toile de protection contre les insectes (en polyester, fibre de verre, aluminium, etc.) 

sur le profilé de cadre de la fenêtre/de la porte à l‘aide d‘un outil de fixation.

CHASSIS
Cadre de la fenêtre ou de la porte.

CHARNIERES EN PLASTIQUE
Les charnières à fermeture automatique (ressort intégré dans le corps) présentent une grande résis-

tance et garantissent une grande durabilité de la porte moustiquaire.

CHARNIERES EN ALUMINIUM
Charnières en aluminium à force de fermeture réglable en continu, fixation possible dans le profilé du 

cadre en toute position.

COLLE DE MONTAGE
Colle de montage bi-composants offrant un mode de fixation alternatif des charnières et équerres sur 

le bois, le métal et le PVC (convient aussi pour les stores enrouleurs). Degré de fixation comparable à 

celui des chevilles, sans produits toxiques, s‘enlève sans résidus .

MONTAGE SUR HUISSERIE
Montage sur huisserie préservant le châssis de la fenêtre ou de la porte.

MONTAGE EN APPLIQUE
Montage sur le châssis de la porte ou de la fenêtre, préservant le mur.
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POLYESTER
Tissu 100 % polyester, lavable jusqu‘à 30 °C, stabilisé contre les UV.

ELASTIC
Tissu composé de 87 % de polyamide et de 13 % d‘élasthanne, lavable jusqu‘à 30 °C, stabilisé contre 

les UV. Grâce à sa grande ductilité, il convient particulièrement aux fenêtres munies d‘un rejet d‘eau. 

FIBRE DE VERRE
Toile haut de gamme en fibres de verre plastifiées, résistant aux griffes d‘animaux et aux UV, tulle 

soudé indéchirable, ne s‘effiloche pas à la découpe.

TOILE ANTIGRIFFES PET-PROTECT
Toile en fibre de verre renforcé et laqué, indéformable, 7 fois plus résistant que le tulle en fibre de 

verre standard. 

ALUMINIUM
Toile en maille d‘aluminium particulièrement robuste et résistant, protection de surface

maximale, indéchirable.

QUALITE DES TOILES ET TISSUS

WINDHAGER
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COMMENT MESURER 
LES DIMENSIONS DE 
L‘EMBRASURE ?

Mesurer la distance qui sépare 

les murs :

• De gauche à droite pour  

la largeur de l‘embrasure

• De bas en haut pour  

la hauteur de l‘embrasure

STORE PLISSÉ

COMMENT MESURER 
LA LARGEUR/HAUTEUR 
INTÉRIEURE ?

Ouvrir la fenêtre et mesurer 

l‘ouverture à partir de 

l‘intérieur du cadre :

• De gauche à droite pour  

la largeur intérieure

• De bas en haut pour  

la hauteur intérieure 

CADRE FIXE

Largeur de 
l‘embrasure

Dormant fenêtre/porte

Cadre fenêtre/porte

H
a
u
te

u
r 

d
e
 

l‘
e
m

b
ra

su
re

Embrasure

Largeur de 
l‘embrasure

H
a
u
te

u
r 

d
e
 l
‘e

m
b
ra

su
re

Largeur 
intérieure

Dormant fenêtre/porteH
a
u
te

u
r 

in
té

ri
e
u
re Embrasure

Largeur 
intérieure

H
a
u
te

u
r 

in
té

ri
e
u
re

Cadre fenêtre/porte

CONSEILS ET ASTUCES PRATIQUES

POUR UN MONTAGE SIMPLE
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QUEL EST L‘ENCOMBREMENT DES FENÊTRES 

OU PORTES MOUSTIQUAIRES ENTRE LE BLIN-

DAGE ET LE CHASSIS ?

Pour le montage d‘une fenêtre moustiquaire, il 

faut prévoir au moins 12 mm entre le châssis de 

la fenêtre et le blindage du volet roulant. Pour le 

montage d‘une porte moustiquaire, il faut prévoir 

au moins 16 mm d‘écart entre le châssis de la 

porte et le blindage du volet roulant.

COMMENT PRENDRE LES 
BONNES MESURES ?

Pour mesurer la largeur/hauteur 

intérieure, ouvrir la porte-fenêtre 

et mesurer l‘ouverture à partir de 

l‘intérieur du cadre :

• De gauche à droite pour  

la largeur intérieure

• De bas en haut pour  

la hauteur intérieure

Pour mesurer les dimensions de 

l‘embrasure ? Mesurer la distance 

qui sépare les murs :

• De gauche à droite pour  

la largeur de l‘embrasure

• De bas en haut pour  

la hauteur de l‘embrasure
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COMMENT VERIFIER QU‘UN ANGLE EST 

DROIT A L‘AIDE D‘UN METRE A RUBAN ?

Mesurez les deux diagonales. Elles doivent 

être de même longueur. Si c‘est le cas, votre 

porte moustiquaire est exactement à angle 

droit.

COMMENT RACCOURCIR UN STORE 

ENROULEUR ?

Il est possible de raccourcir un store enrouleur 

pour fenêtre ou porte jusqu‘à une longueur 

de caisson de 50 cm. Pour les largeurs 

inférieures, il faut démonter le ressort de 

torsion et la raccourcir pour que le système 

demeure fonctionnel.

PUIS-JE ADAPTER MA MOUSTIQUAIRE  

MOI-MÊME ?

Oui, nos profilés de cadre peuvent être 

découpés à l‘aide de scies. Pour une découpe 

précise, il est recommandé d‘utiliser une 

boîte à onglet. Veuillez respecter la notice de 

montage fournie.
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A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION LORS DE 
LA FIXATION ?

• À ne pas trop tendre la moustiquaire. Lors de 

la fixation, ne tendez pas la moustiquaire 

outre mesure. En effet, lors de cette 

opération, la toile se tend par elle-même. 

Si la moustiquaire est davantage tendue 

au moment de la fixation, le cadre peut se 

désaxer. 

• À bien fixer la toile de manière parallèle.  
La fixation doit s‘effectuer de manière 

parallèle. Nous vous recommandons de fixer 

d‘abord les deux longueurs, puis les deux 

côtés. 

• À fixer la moustiquaire à température 
ambiante. Pour fixer la moustiquaire, l‘idéal 

est de procéder à température ambiante.

Vous trouverez des conseils 

supplémentaires ainsi que des 

informations complètes sur notre 

gamme de produits à l‘adresse 

www.windhager.eu

PUIS-JE MONTER LA FENÊTRE 

MOUSTIQUAIRE DE MANIERE 

AFFLEURANTE AVEC LE  CHASSIS ?

Oui, les chevilles à ressort permettent de 

fixer le cadre de manière affleurante dans le 

châssis de la fenêtre.
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