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DES INNOVATIONS 
POUR UNE MAISON SANS INSECTES

Photo avec mise  
en situation

Qualité du produit

Dimensions

Avantages du produit

Nom du produit

Langues européennes

Croquis

DES SOLUTIONS INNOVANTES 
Les nouveautés brevetées telles que l'assem-
blage par vis de blocage des profilés, les char-
nières à force de fermeture réglable ou les fixa-
tions innovantes sans perçage permettent une 
manipulation aisée des produits et accroissent 
le confort de l'utilisateur final.

UN DESIGN MODERNE
Affichant un design moderne, la gamme 
complète de moustiquaires offre des solutions 
intelligentes et de nouvelles fonctionnalités.
Les nouveaux profilés peuvent notamment être 
assemblés à onglet (disponible en option) pour 
un résultat aussi professionnel qu'esthétique.

UN CONCEPT EFFICACE
L'harmonisation des profilés en aluminium 
pour les fenêtres et les portes a permis une 
réduction considérable du nombre d'acces-
soires différents. Les nouveaux emballages et 
concepts de merchandising ont été accordés 
de manière optimale afin de faciliter le repé-
rage et le choix des produits pour les consom-
mateurs.

UN DESIGN CLAIR
Lignes de produits Insect Stop PLUS (orange), 
Insect Stop EXPERT (anthracite) et accessoires 
PLUS/EXPERT (orange-anthracite)

PICTOGRAMMES
Sur tous les emballages afin de faciliter le 
repérage et la comparaison entre les produits

TEXTE ET NOTICES
Jusqu'à 26 langues européennes pour les 
textes des produits (2 langues principales: 
DE et FR); Notices de montage sous forme 
d'images faciles à comprendre

EMBALLAGE INTELLIGENT
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Vidéo de montage

Accessoires

Outils nécessaires

La gamme complète de moustiquaires 
WINDHAGER a été élargie, modernisée 
et intègre les avancées techniques les 
plus récentes. 
Elle présente un design séduisant et 
assure une protection contre les insectes 
encore plus efficace et durable.

Montage simple

Dimensions maximales

Carte de garantie

Zoom sur les  
détails techniques

Avantages du produit

INSECT STOP PLUS

 Produits robustes à monter soi-même au
 meilleur rapport qualité/prix

 Convenant à toutes les fenêtres et portes 
 de dimensions standard

 Stores enrouleurs pratiques et haut de 
 gamme pour fenêtres et portes

 Tulle moustiquaire en fibre de verre solide
 et résistant aux intempéries

INSECT STOP EXPERT

 Gamme professionnelle à monter soi-même

 Choix étendu de dimensions et solutions
 spéciales pour les fenêtres, fenêtres de toit
 et portes

 Solutions de stores plissés innovantes et
 compactes pour les portes

 Toile en fibre de verre haut de gamme 
 Perfect View pour une transparence totale
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NOS CONCEPTS 
MERCHANDISING

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE
Nous nous chargeons de tout et vous offrons une vaste 
gamme de produits, y compris les solutions merchandising 
correspondantes, ainsi vous n'avez pas besoin de gérer 
différents fournisseurs et gagnez donc un temps 
précieux.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS FLEXIBLES
Nous mettons à votre disposition une gamme de 
présentoirs et de concepts thématiques clé en main vous 
permettant de répondre aux besoins de vos clients et ne 
nécessitant pas de longues implantations en linéaire.

ASSITANCE ÉLECTRONIQUE
Pour la conception et l'analyse de rentabilité de votre 
linéaire, nous vous offrons une assistance marketing à 
l'aide d'un logiciel de création de planogrammes.

PRÉSENTATION OPTIMALE DES PRODUITS
Nos présentoirs livrés clé en main permettent d’accueillir 
un large choix de produits. Leur configuration claire et 
informative avec ILV didactiques et échantillons  guident 
le consommateur lors du choix des produits.

GUIDES DE CHOIX POUR 

CONSOMMATEURS

Des brochures sont disposées sur les présentoirs thématiques 
afin de stimuler les achats sur le PDV. Elles contiennent des 
informations produits détaillées et présentent de nombreuses 
possibilités d'application pour l'utilisateur final.

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION SUR LE PDV

Le développement conjoint de
solutions merchandising 
optimales et l'adaptation aux
exigences des clients sont nos 
principales préoccupations.
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LES SERVICES WINDHAGER
WINDHAGER ONLINE
Suite aux nombreux échos positifs, notre site internet 
www.windhager.eu propose davantage de conseils et 
d’aides aussi bien pour vous les distributeurs que pour 
les consommateurs finaux.

HOTLINE CONSOMMATEUR
Une Hotline gratuite a été créée pour aider les consom-
mateurs et répondre à leurs questions.

VIDÉO DE MONTAGE
Toutes les vidéos de montage sont disponibles dans 
la rubrique Download de notre site internet ainsi que 
sur www.youtube.com/windhager. Les films montrent 
pas à pas les différentes étapes pour l’assemblage des 
moustiquaires et accompagnent le consommateur lors 
du montage.

QR-CODE
Pour une navigation encore plus 
simple et plus rapide, le consomma-
teur peut accéder directement à la 
fiche produit en scannant le QR-code 
qui se trouve sur le packaging.

LE CONSEILLER ONLINE
En quelques clics, trouvez la moustiquaire adaptée à 
vos besoins ! www.choisir-ma-moustiquaire.fr
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CHRONIQUES DE L‘ENTREPRISE 
PLUS DE TROIS DÉCENNIES DE SUCCÈS

1983
Fondation de la société Windhager 
HandelsgesmbH par Johann 
Windhager. Le premier siège de la 
société est installé à Grödig, près 
de Salzbourg. Activités : production 
et vente d‘appareils électroniques 
écologiques contre les campagnols.

1995
Déménagement du siège autrichien à 
Obertrum am See. La gamme de pro-

duits de protection contre les nuisibles 
s‘étend et la société propose désormais 

des produits pour le jardin tels que 
les films, les non-tissés et les filets de 

protection contre les oiseaux.1989
un module de vente 
comprenant des produits 
pour la protection 
écologique des nuisibles 
est présenté pour la 
première fois sous 
la marque ombrelle 
Windhager.

1999
Fondation de la société Wind-

hager CR s.r.o., en Répub-
lique Tchèque. Ouverture du 

nouveau siège de la société à 
Thalgau.

1986
Fondation des  

sociétés Windhager Suisse 
AG et Windhager GmbH 

Allemagne.

1987
Développement en  
Europe avec la création  
de la société Windhager 
France Sàrl.

1998
L‘augmentation croissante de 
la gamme exige de nouvelles  

capacités : construction du 
nouveau bâtiment adminis-
tratif et centre logistique à 

Thalgau, non loin de  
Salzbourg. 
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2009
Poursuite de l‘exten sion du 
centre logistique sur  
le site de Thalgau. 
Prise de participation signi-
ficative dans la société 
australienne Gale Pacific 
Ltd., fournisseur des voiles 
d‘ombrage COOLAROO, des 
stores ZONE, de dispositifs de 
protection contre les insectes 
et des solutions en verre 
HIGHROVE.

2014
Extension de la 
gamme de produits 
et introduction sur 
le marché français 
des films et des 
nappes avec la 
marque Vénilia.

2002
La troisième phase d‘extension 
du centre logistique moderne 
de Thalgau, mise en place  
pour faire face aux volumes 
de transport en hausse, est 
terminée. 

2013
Le groupe Windhager 
exporte dans 25 pays en 
Europe et réalise près 
de 80 %  de ses ventes 
à l‘étranger. L‘entreprise 
célèbre son 30e anniver-
saire.

2016
Stefan Windhager, le fils du 

fondateur, prend la direction 
générale de la société. Installation 

de panneaux photovoltaïques  
(env. 180 000 kWh/an) et 

conversion des luminaires en LED. 

2015
Afin d’accroitre l’efficience 
de nos livraisons, nous avons 
agrandi notre entrepôt et mis en 
œuvre un système de prépara-
tion de commandes par vagues. 
Investissements à hauteur de 
7.5 M €.

2017
Renouvellement de la gamme anti-nuisibles 

avec packagings munis d’un code couleur 
permettant de retrouver facilement les 

différentes familles de nuisibles à combattre.

2019
Renouvellement de la gamme occultation 

avec intégration de belles photos tendances 
sur les packs et segmentation en 2 familles : 

les naturelles et les synthétiques.
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PICTOGRAMMES 
POUR UN REPÉRAGE RAPIDE

BLANC ANTHRACITE 

INCLUS 
BANDE 
VELCRO

ALUMINIUM 

PROFILÉ

PVC

MONTAGE 
PAR VELCRO

SANS PERÇER 
NI SCIER

PROFILÉ

ALU

RECOUPABLE 
SUR MESURE

CADRE 
MAGNÉTIQUE

MONTAGE
SANS  

OUTILS
RECOUPABLE 
SUR MESURE

QUALITÉ 
PRO

MONTAGE  
FACILE

PRODUIT

2in1
PROFILÉ

ALU

VISIBILITÉ 
OPTIMALE

TULLE 
PLISSÉ

BLANC ANTHRACITE 

PLISSEE 
GEWEBE

FERMETURE 
SILENCIEUSE

OUVERTURE 
 PAR ZIP

*Garantie de 3, 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 consom-
mateur restent inchangés.
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Moustiquaires 10

Toiles 12

Cadre Magnetique pour fenêtres 14

Cadre Flexi Fit pour fenêtres 15

Fenêtre Ultra Flat 15

Rideaux 16

Cadres pour fenêtres et portes 18

Stores enrouleurs pour fenêtres et portes 22

Cadre pour portes battantes  26

Moustiquaires coulissantes pour portes  28

Stores plissés pour fenêtres de toit et portes 30

Cadre plissée Ultra Flat pour fenêtres 36

Accessoires PLUS & EXPERT 38
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03386 3 130 × 150 cm anthracite 16

9003117 03387 0 130 × 150 cm blanc 16

BLANC ANTHRACITE 

BLANC ANTHRACITE 

TULLE
ÉLASTIQUE

INCLUS 
BANDE 
VELCRO

INCLUS 
BANDE 
VELCRO

MOUSTIQUAIRE ÉCONOMIQUE

 Moustiquaire à maille fine haut de gamme en polyester
 Fixation simple, amovible à tout moment 
 À découper aux dimensions souhaitées
 AVEC bande Velcro de fixation adhésive

 Tissu extensible 87 % polyamide et 13 % élasthanne
 Convient pour tous types de fenêtres standard, ainsi que

 pour les fenêtres à doubles battants et/ou rejet d'eau 
 Fixation simple, amovible à tout moment
 À découper aux dimensions souhaitées
 AVEC bande Velcro de fixation adhésive

MOUSTIQUAIRE ELASTIC

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03478 5 150 × 180 cm blanc 10

9003117 03479 2 150 × 180 cm anthracite 10

9003117 03481 5* 150 × 300 cm blanc 10

9003117 03483 9* 150 × 300 cm anthracite 10

9003117 03484 6 100 × 100 cm blanc 16

9003117 03485 3 100 × 100 cm anthracite 16

9003117 03487 7 100 × 130 cm blanc 16

9003117 03495 2 100 × 130 cm anthracite 16

9003117 03498 3 130 × 150 cm blanc 16

9003117 03499 0 130 × 150 cm anthracite 16

* sans bande Velcro
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03419 8 130 × 150 cm blanc 16

9003117 03433 4 130 × 150 cm anthracite 16

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03473 0 2,2 × 8,5 m blanc 8

9003117 03474 7 2,5 × 12,5 m blanc 5

BLANC 

BLANC ANTHRACITE INCLUS 
BANDE 
VELCRO

OUVERTURE 
 PAR ZIP

 Moustiquaire à maille fine haut de gamme en polyester
 Fermeture à glissière pour passer la main, permettant 

 d'ouvrir ou fermer la fenêtre rapidement 
 Fixation simple, amovible à tout moment 
 À découper aux dimensions souhaitées
 AVEC bande Velcro de fixation adhésive

MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT

MOUSTIQUAIRE CIEL DE LIT

 Maille fine 100 % polyester
 Protection efficace contre les insectes pour les lits une ou

 deux personnes 
 Dimensions compactes pour un rangement optimal 
 L'accessoire indispensable pour les voyages dans les pays 

 exotiques
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03621 5 100 × 250 cm alu naturel 1

9003117 03622 2 100 × 120 cm alu naturel 1

9003117 03623 9 120 × 250 cm alu naturel 1

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03654 3 1,0 × 30 m alu naturel 30

9003117 03655 0 1,2 × 30 m alu naturel 30

MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM À LA COUPE

TULLE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM

 Toile de moustiquaire robuste en aluminium
 Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les

 pigeons 
 Convient particulièrement aux fenêtres et soupiraux 
 Résistant et durable
 ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), 

 bande de fixation (Z17)

 Toile de moustiquaire robuste en aluminium
 Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les

 pigeons 
 Convient particulièrement aux fenêtres et soupiraux 
 Résistant et durable
 ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), 

 bande de fixation (Z17)

ALUMINIUM 

ALUMINIUM 
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03434 1 100 × 250 cm blanc 1

9003117 03438 9 100 × 250 cm anthracite 1

9003117 03439 6 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03443 3 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03444 0 120 × 250 cm blanc 1

9003117 03462 4 120 × 250 cm anthracite 1

9003117 03463 1 120 × 600 cm blanc 1

9003117 03464 8 120 × 600 cm anthracite 1

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03635 2 1,0 × 30 m blanc 30

9003117 03636 9 1,0 × 30 m anthracite 30

9003117 03643 7 1,4 × 30 m blanc 30

9003117 03644 4 1,4 × 30 m anthracite 30

BLANC ANTHRACITE 

MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE À LA COUPE

TULLE MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE

 Toile haut de gamme en fibre de verre 
 Protection efficace contre les insectes 
 Convient pour les fenêtres et les portes 
 Tulle soudé indéchirable 
 Résistant aux UV pour une grande durabilité
 ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), 

 bande de fixation (Z17)

 Toile haut de gamme en fibre de verre 
 Protection efficace contre les insectes 
 Convient pour les fenêtres et les portes 
 Tulle soudé indéchirable 
 Résistant aux UV pour une grande durabilité
 ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), 

 bande de fixation (Z17)

BLANC ANTHRACITE 
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 Adaptable à toutes les fenêtres courantes
  Kit complet avec profilés plastiques flexibles et bandes 
magnétiques

  Tulle moustiquaire en fibre de verre, résistant aux 
intempéries et indéchirable

  Montage simple sans perçage, fixation par bandes 
magnétiques à coller sur le cadre extérieur de la fenêtre

  Le cadre plastique est à fixer simplement aux bandes 
magnétiques et peut être retiré à tout moment.

  Recoupable en largeur et en hauteur aux dimensions 
souhaitées 

  Possibilité de rajouter une poignée ergonomique à chaque 
angle permettant de retirer le cadre encore plus facilement 
(en option)

 Profondeur de montage extrêmement faible : 9  mm

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03388 7 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03389 4 100 × 120 cm anthracite 1

CADRE MAGNETIQUE POUR FENÊTRES

BLANC ANTHRACITE 

RECOUPABLE 
SUR MESURE

CADRE 
MAGNÉTIQUE

MONTAGE
SANS  

OUTILS

Option :
Poignée ergonomique

Fixation simple, sans 
perçage

Tulle en fibre de verre 
indéchirable

Profilé flexible, facile 
à retirer
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  Adaptable à toutes les fenêtres courantes
  Système télescopique sur mesure
  Kit complet avec profilés en aluminium, angles en plastique 
robuste et patte d’accroche innovante

  Tulle moustiquaire en fibre de verre, résistant aux 
intempéries et indéchirable

  Montage simple sans perçage et sans découpage sur le cadre 
extérieur de la fenêtre

  Qualité professionnelle
  03629 et 03630:  Taille minimale : 63,8 x 73,8 cm
  03631 et 03632:  Taille minimale : 78,8 x 88,8 cm 

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03629 1 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03630 7 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03631 4 130 × 150 cm blanc 1

9003117 03632 1 130 × 150 cm anthracite 1

CADRE FLEXI FIT POUR FENÊTRES

CADRE ULTRA FLAT POUR FENÊTRES

BLANC ANTHRACITE 

SANS PERÇER 
NI SCIERPROFILÉ

ALU

Système téléscopique Angles en plastique 
robuste

Tulle en fibre de verre 
indéchirable

Montage sur le  
dormant de fenêtre 
sans percer

 Idéal pour les fenêtre sans débord avec volet roulant
 Angles en plastique, sans vis
 Ressort de montage prêt à l‘emploi
 Profondeur de montage  : 4,3 mm
 AVEC Toile en fibre de verre

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03957 5 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03967 4 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03970 4 120 × 150 cm blanc 1

9003117 03971 1 120 × 150 cm anthracite 1

PROFONDEUR 
DE MONTAGE

4,3 mm

PROFILÉ

ALURECOUPABLE 
SUR MESURE
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03792 2 100 × 220 cm blanc 12

9003117 03793 9 100 × 220 cm anthracite 12

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03781 6 95 × 220 cm anthracite 1

9003117 03782 3 120 × 250 cm anthracite 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE

ANTHRACITE 
PROFILÉ

PVC

BLANC ANTHRACITE RECOUPABLE 
SUR MESURE

MONTAGE 
PAR VELCRO

 Rideau à bandes verticales constitué de quatre bandes 
 polyester qui se chevauchent

 Lests intégrés
 Fixation facile à l'aide d'une bande Velcro et de 

 recouvrement
 Amovible à tout moment
 Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions 

 souhaitées

 Rideau à bandes verticales constitué de trois (03781) ou 
 quatre (03782) bandes de fibre de verre qui se chevauchent 

 Lests intégrés 
 Fixation facile à l'aide du profilé de blocage 
 Amovible à tout moment par fermeture à glissière 
 Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions 

 souhaitées

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « BASIC »

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « EASY »
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03783 0 95 × 220 cm anthracite 1

9003117 03784 7 120 × 250 cm anthracite 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE

ANTHRACITE 

ANTHRACITE 

PROFILÉ

ALU FERMETURE 
SILENCIEUSE

  Rideau à bandes verticales haut de gamme constitué de trois 
(03783) ou quatre (03784) bandes de fibre de verre qui se 
chevauchent 

  Profilé de fixation en aluminium extrudé et lests avec 
embouts en caoutchouc

 Fixation facile à l'aide du profilé en aluminium
 Système de clipsage pour un montage/démontage rapide
  Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées

Profilé en aluminium pour 
accrochage/décrochage 

Embouts en caoutchouc 
pour une fermeture 
silencieuse

  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

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03612 3 120 x 250 cm anthracite 1

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « COMFORT »

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « TÉLÉSCOPIQUE »

SANS PERÇER 
NI SCIERPROFILÉ

PVC
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03898 1 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03899 8 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03900 1 140 × 150 cm blanc 1

9003117 03901 8 140 × 150 cm anthracite 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 
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N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, blanc 9003117 03547 8 39

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, noir 9003117 03549 2 39

Z11 Charnières en aluminium, blanc 9003117 03554 6 40

Z11 Charnières en aluminium, anthracite 9003117 03555 3 40

Z15 Ressorts de montage 9003117 03628 4 42

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués 
 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
 Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à des vis de blocage innovantes

 (système breveté)
 Fixation réglable en hauteur Ressorts d'accrochage en inox (brevetés), sans perçage
 Convient également pour les fenêtres à rejet d'eau sur le châssis 
 Joint brosse d'étanchéité avec le dormant de la fenêtre et sur le pourtour du cadre 
 Cadre ajustable aux dimensions souhaitées

Ressort d'accrochage réglable 
en hauteur

5-35 mm

CADRE FIXE POUR FENÊTRES
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03709 0 100 × 210 cm anthracite 1

9003117 03727 4 100 × 210 cm blanc 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 
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N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z2 Colle de montage 9003117 03545 4 38

Z11 Charnières en aluminium, blanc 9003117 03554 6 40

Z11 Charnières en aluminium, noir 9003117 03555 3 40

Z21 Toile antigriffes pour portes 9003117 03468 6 43

Poignée plate au design 
nouveau et séduisant

Charnières à fermeture auto-
matique

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués 
 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable 
 Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à des vis de blocage innovantes 

 (système breveté)
 Charnières à fermeture automatique (ressort intégré dans le corps) 
 Montage avec vis ou colle, sans perçage
 Poignée ultraplate avec un nouveau design séduisant
 Joint brosse d'étanchéité avec le dormant de la porte et sur le pourtour du cadre

CADRE POUR PORTES BATTANTES
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03542 3 200 × 160 cm blanc 1

9003117 03983 4 100 × 160 cm blanc 1

9003117 03823 3 100 × 160 cm anthracite 1

9003117 03829 5 130 × 160 cm blanc 1

9003117 03981 0 130 × 160 cm anthracite 1

9003117 03835 6 160 × 160 cm blanc 1

9003117 03908 7 160 × 160 cm anthracite 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

22



N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 38

Z2 Colle de montage 9003117 03545 4 38

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
 Fixation par serrage dans l'embrasure sans perçage ni vissage
 Possibilité de montage en applique sur le châssis de fenêtre (accessoires fournis dans le kit de montage)
 Réglage facile de la tension du ressort d'enroulement, avec dispositif antiretour pour un confort accru
 Brosse spéciale anti-vent pour fixer le tissu en fibre de verre (même en cas de pression élevée du vent) 

 dans le rail de guidage
 Ajustable aux dimensions souhaitées

Montage simple par serrage Tension simple du ressort de 
fermeture 

STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03909 4 225 × 160 cm blanc 1

9003117 03980 3 225 × 160 cm anthracite 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

24



N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 38

Z2 Colle de montage 9003117 03545 4 38

Montage simple par serrage

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
 Fixation par serrage dans l'embrasure sans perçage ni vissage
 Possibilité de montage en applique sur le châssis de fenêtre (accessoires fournis dans le kit de montage)
 Réglage facile de la tension du ressort d'enroulement, avec dispositif antiretour pour un confort accru
 Brosse spéciale anti-vent pour fixer le tissu en fibre de verre (même en cas de pression élevée du vent) 

 dans le rail de guidage
 Ajustable aux dimensions souhaitées

Tension simple du ressort de 
fermeture

STORE ENROULEUR POUR PORTES
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RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

QUALITÉ 
PRO

VISIBILITÉ 
OPTIMALE

MONTAGE  
FACILE

EAN Art. Nr. Größe Farbe VE

9003117 03904 9 120 × 240 cm blanc 1

9003117 03905 6 120 × 240 cm anthracite 1
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CADRE POUR PORTES BATTANTES

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Toile Perfect View offrant une parfaite transparence, 100% résistant aux intempéries et indéchirable
 Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à des vis de blocage innovantes 
 Charnières à fermeture automatique et force réglable (ressort intégré dans le corps)
 Possibilité d’assembler le cadre à l’aide d’équerre d’angle en aluminium avec coupe à l’onglet pour  

 une finition professionnelle (Accessoire Z8 en option)
 Poignée affleurante en aluminium, fixation sans perçage
 Tôle de renfort basse avec brosse de sol pour la protection contre les insectes rampants

 et brosse d’étanchéité sur tout le pourtour du cadre   
 pour une protection sans faille

 Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
 Toutes les pièces sont également disponibles    

 séparément
 Profondeur de montage 16 mm

Charnières à fermeture automa-
tique et force réglable

Poignée affleurante en  
aluminium

Tôle de renfort basse avec 
brosse de sol

Toile Perfect View offrant une 
parfaite transparence

accessoire en option : équerre 
d’angle en aluminium avec 
coupe à l’onglet pour une 
finition professionnelle

N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z2 Colle de montage 9003117 03545 4 38

Z8 Equerre d‘angles en aluminium 9003117 03538 6 39

Z14 Huisserie porte battante, blanc 9003117 03858 5 41

Z14 Huisserie porte battante, anthracite 9003117 03857 8 41

Z16 Charnière à clipser, blanc 9003117 03874 5 42

Z16 Charnière à clipser, anthracite 9003117 03875 2 42

Z21 Toile antigriffes pour portes 9003117 03468 6 43
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03843 1 120 × 240 cm blanc 1

9003117 03844 8 120 × 240 cm anthracite 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

QUALITÉ 
PRO

VISIBILITÉ 
OPTIMALE

MONTAGE  
FACILE

28



N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z21 Toile antigriffes pour portes 9003117 03468 6 43

PORTE COULISSANTE

Possibilité de créer une 
double porte en montant 2 
portes côte à côte

Galets de roulement pour la 
facilité de manipulation

Toile Perfect View pour une 
parfaite transparence

Accès sans obstacle possible

 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

Poignée en aluminium affleu-
rante
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03966 7 110 × 160 cm blanc 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC 

QUALITÉ 
PRO

MONTAGE  
FACILE PRODUIT

2in1
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STORE PLISSÉ POUR FENÊTRES DE TOIT 2EN1

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués 
 Store plissé assurant une protection parfaite anti-insectes et solaire (2 en 1) 
 Tulle moustiquaire en polyester, tissu de protection solaire solide en polytéréphtalate d'éthylène (PET)
 Tulle moustiquaire perméable à la lumière et à l'air
 Excellente résistance aux UV des deux tissus pour une grande durabilité
 Possibilité d'utiliser chaque élément individuellement ou en combinaison, réglage en hauteur flexible
 Ajustable aux dimensions souhaitées

Avec les deux rails ouverts

Utilisation comme protection 
solaire

Store de protection solaire 
plissé haut de gamme

Utilisation comme mousti-
quaire

Store moustiquaire plissé haut 
de gamme
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03954 4 240 × 120 cm anthracite 1

9003117 03955 1 240 × 120 cm blanc 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC 

QUALITÉ 
PRO

MONTAGE  
FACILE

TULLE 
PLISSÉ

ANTHRACITE 
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STORE PLISSÉ POUR PORTE

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Solution de protection contre les insectes innovantes et compactes pour les portes
 Tulle moustiquaire plissé en polyester
 Perméable à la lumière et à l'air
 Excellente résistance aux UV pour une grande durabilité
 Montage simple grâce à un système de cordon innovant pré-installé (breveté)
 Utilisation facile - aucun retrait des cordons nécessaire 
 Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle
 Faible profondeur de montage, seulement 16 mm 
 Ajustable aux dimensions souhaitées

Rail de sol ultraplat pour un 
accès sans obstacle

Système de cordon pré-installé

Moustiquaire plissé haut de 
gamme
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03958 2 240 × 240 cm anthracite 1

9003117 03959 9 240 × 240 cm blanc 1

RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC 

QUALITÉ 
PRO

MONTAGE  
FACILE

TULLE 
PLISSÉ

ANTHRACITE 
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STORE PLISSÉ POUR DOUBLE PORTE

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Solution de protection contre les insectes innovantes et compactes pour les portes
 Tulle moustiquaire plissé en polyester
 Perméable à la lumière et à l'air
 Excellente résistance aux UV pour une grande durabilité
 Montage simple grâce à un système de cordon innovant pré-installé (breveté)
 Utilisation facile - aucun retrait des cordons nécessaire 
 Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle 
 Faible profondeur de montage, seulement 16 mm 
 Ajustable aux dimensions souhaitées

Rail de sol ultraplat pour un 
accès sans obstacle

Moustiquaire plissé haut de 
gamme

Système de cordon pré-installé
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RECOUPABLE 
SUR MESURE PROFILÉ

ALU

BLANC 

QUALITÉ 
PRO

TULLE 
PLISSÉ

ANTHRACITE 

PROFONDEUR 
DE MONTAGE

4,3 mm
Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03242 2 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03243 9 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03244 6 130 × 150 cm blanc 1

9003117 03245 3 130 × 150 cm anthracite 1
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 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Tulle moustiquaire résistant aux UV et aux intempéries
 Montage sans perçage, ni vissage grâce à des pattes d‘accrochage
 Adapté aux fenêtres à surface décalée, épaisseur minimale du dormant 10 mm
 Ouverture et fermeture par poignée
 Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
 Profondeur de montage extrêmement faible : 4.3mm – idéal en cas d’espace très réduit entre la fenêtre  

 et le volet

Profondeur de montage extrê-
mement faible

Montage sur le dormant de la 
fenêtre sans perçage

Adapté aux fenêtres avec 
volets roulants

NOUVEAU

A-No. Mounting accessory (optional) EAN Art. No. Page

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 38

CADRE ULTRA FLAT PLISSÉ POUR FENÊTRE

minimum 10 mm

37

E
X
P

E
R

T



Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03787 8 2 m noir 1

Convient pour les produits suivants Page

Store enrouleur pour fenêtres 22

Store enrouleur pour portes 24

JOINT-BROSSE D'ÉTANCHÉITÉ

 Auto-adhésif
 Assure l'étanchéité des stores enrouleurs et des systèmes de

 cadre au niveau de l'embrasure

Z1

Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 03532 4 6 unités à 10 cm blanc 1

9003117 03533 1 6 unités à 10 cm noir 1

FERMETURE DE PORTE AIMANTÉEZ4
 Maintient la porte fermée
 Montage simple par insertion dans la rainure du profilé
 Contreplaque de fixation auto-adhésive

Code EAN CDT

9003117 03545 4 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre pour portes battantes 20

Store enrouleur pour fenêtres 22

Store enrouleur pour portes 24

Huisserie pour porte battante 41

COLLE DE MONTAGE

 Colle de montage bi-composants
 Fixation des charnières et des équerres sur le bois,le métal et le PVC
 Adhérence extrême
 S'enlève sans résidus

Z2
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Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 03547 8 4 unités blanc 1

9003117 03549 2 4 unités anthracite 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres 18

 Pour la fixation de fenêtres moustiquaires au châssis 
 ou au mur de la façade

Z9 EQUERRE DE MONTAGE POUR CADRE FIXE

EQUERRE D’ANGLES EN ALUMINIUM

 Kit d‘equerre en aluminium avec coupe à l‘onglet 
 Permet de réaliser des angles à 45° invisibles et très  

 esthétiques
  Attention ! Le cadre moustiquaire se réduit de 6 cm en  
largeur et de 7 cm en hauteur

 INCLUS les connecteurs pour les poignées et les traverses

Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 03538 6 4 unités gris alu 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres PLUS 18

Porte battante PLUS 20

Porte battante EXPERT 26

Porte coulissante EXPERT  28

Z8
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03625 3 5 m blanc 1

9003117 03626 0 5 m anthracite 1

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03624 6 7,2 + 1,2 m noir 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres 18

Cadre pour portes battantes 20

Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 03554 6 3 unités blanc 1

9003117 03555 3 3 unités anthracite 1

CHARNIÈRES EN ALUMINIUM

 Pour toutes les fenêtres et portes moustiquaires battantes 
 Charnières à fermeture automatique (ressort intégré dans le 

 corps) Montage avec vis ou colle - sans perçage

Z11

KIT JOINT-BROSSE

 Kit comprenant un joint-brosse périphérique (7,2 m) et une 
 brosse de sol (1,2 m) 

 À insérer dans la rainure des profilés de moustiquaire 
 Assure l'étanchéité par rapport au châssis, à l'embrasure

  et au sol

Z12

BOURRELET & OUTIL

 Pour la fixation du tulle en fibre de verre de la moustiquaire 
 sur le profilé en aluminium

 Outil fourni

Z13
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03857 8 125 × 245 cm anthracite 1

9003117 03858 5 125 × 245 cm blanc 1

HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués 
 Cadre pour le montage aisé de la porte moustiquaire dans l'embrasure 
 Châssis de la porte ou embrasure préservés grâce à la fixation simple par vis de blocage 
 Peut être adapté individuellement aux portes moustiquaires 

 jusqu'à des dimensions de cadre de 120 x 240 cm maxi
 Profondeur de montage 20 mm
 Montage simple du cadre par vis de blocage dans l'embrasure
 10 ans de garantie

Z14

BLANC ANTHRACITE SANS 
PERCAGE
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CHARNIÈRE À CLIPSER

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03469 3 2 × 2,5 m transparent 1

Convient pour les produits suivants Page

Tulle moustiquaire aluminium 12

Tulle moustiquaire fibre de verre 13

Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 03628 4 4 unités métalliques 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres 18

RESSORTS DE MONTAGE

 Pour la fixation de fenêtres moustiquaires dans les 
 embrasures de fenêtre

Z15

BANDE DE FIXATION

 Bande haut de gamme pour la fixation de moustiquaires
  en polyester, fibre de verre ou aluminium

Z17

  Charnière permettant d‘installer une porte battante EXPERT
    directement sur le chambranle de la porte fenêtre, sans perçage

 Idéal pour les logements loués car amovible  
  Adapté aux portes à surfaces décalées avec un chassis  
dormant de 11 à 32 mm

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03874 5 3 unités blanc 1

9003117 03875 2 3 unités anthracite 1

Convient pour les produits suivants Page

Porte battante EXPERT 28

Z11 charnières en aluminium 40

Z16
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03472 3 5 m transparent 10

Convient pour les produits suivants Page

Moustiquaire économique 10

Moustiquaire elastic 10

Moustiquaire pour fenêtres de toit 11

BANDE VELCRO

 Pour la fixation de tulle moustiquaire en polyester, 
 coloris transparent

Z18

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03468 6 120 × 150 cm anthracite 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre pour portes battantes 20

Porte coulissante 28

TOILE ANTIGRIFFES POUR PORTES

 Maille extrêmement solide
 Indéchirable et particulièrement résistant aux griffes 

 d'animaux
 À fixer dans le cadre de porte moustiquaire

Z21

RUBAN DE RÉPARATION

  Bande de fibre de verre autocollante pour réparer les toiles 
moustiquaires déchirées.

  Approprié à toutes les moustiquaires en fibre de verre courante.

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03627 7 5 x 100 cm anthracite 1

ANTHRACITE 
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