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UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE –– REPENSÉE

PROTECTION CONTRE LES 
INSECTES AVEC SYSTÈME

�DES SOLUTIONS 
INNOVANTES
Les nouveautés brevetées telles 
que l'assemblage des profilés, les 
charnières à force de fermeture 
réglable ou les fixations innovantes 
sans perçage permettent une 
manipulation aisée des produits 
et accroissent le confort de 
l'utilisateur final. Idéal également 
pour les appartements en location.

�UN DESIGN MODERNE
Affichant un design moderne, la 
gamme complète de moustiquaires 
offre des solutions intelligentes et 
de nouvelles fonctionnalités.

�UN CONCEPT EFFICACE
Les nouveaux emballages et 
concepts de merchandising et la 
présence en ligne ont été accordés 
de manière optimale afin de 
faciliter le repérage et le choix des 
produits pour les consommateurs.

INSECT STOP PLUS
  Une qualité au meilleur rapport 
qualité-prix

  Convenant à toutes les fenêtres 
et portes de dimensions standard

 Grand choix de produits

  Garantie de 5 ans sur les cadres 
en aluminium

  Gamme professionnelle à monter 
soi-même

  Dimensions standard, dimensi-
ons élargies et solutions spécia-
les pour des fenêtres et portes

  Vaste gamme d'accessoires

  Garantie de 10 ans sur les ca-
dres en aluminium

INSECT STOP EXPERT
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  Une qualité solide au meilleur 
rapport qualité-prix

  Le tissu spécial de première 
qualité réduit jusqu'à 70 % 
l'exposition au soleil et donc 
l'échauffement intérieur

  Garantie de 5 ans sur les cadres 
en aluminium

SUN STOP COOL
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INNOVANTE, MODERNE, EFFICACE ––

VOTRE MOUSTIQUAIRE WINDHAGER

�EMBALLAGE 
DIDACTIQUE AU 
DESIGN MODERNE
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 
(10 langues principales); 
Notices de montage 
sous forme d'images 
faciles à comprendre en 
langue nationale avec 
l'identification du pays

EMBALLAGE AVEC 
SYSTÈME
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 C'EST NOUVEAU

Photo avec mise  
en situation

Qualité du produit

Dimensions

Avantages  
du produit

Nom du produit

Langues  
européennes

Croquis

Vidéo de montage

Accessoires  
adaptés

Outils nécessaires

Montage simple

Dimensions 
 maximales

Zoom sur les  
détails techniques

Avantages du produit
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NOS PRODUITS PARFAITEMENT  
MIS EN SCÈNE CHEZ VOUS !
UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

Nous nous chargeons de tout et vous offrons une vaste 
gamme de produits, y compris les solutions merchandi-
sing 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 pré-
sentoirs 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 confi-
guration 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.

NOS CONCEPTS 
MERCHANDISING

Le développement conjoint de
solutions merchandising 
optimales et l'adaptation aux
exigences des clients sont nos 
principales préoccupations.
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VISITEZ NOTRE CONSEILLER EN LIGNE
Notre conseiller en ligne pour la protection contre les 
insectes vous guide à travers toute la gamme Wind-
hager. Grâce à des questions ciblées, des présentations 
claires et une comparaison des avantages au sein des 
groupes de produits, le choix est considérablement faci-
lité. En quelques clics, vous minimisez le large assorti-
ment et il ne reste que les solutions de moustiquaires 
qui conviennent aux conditions de votre maison..

ACCÉDEZ DIRECTEMENT  
AU SITE  
https://oc.windhager.eu 
ou au moyen du code QR 

Online 
Consultant

Il suffit de saisir  
le numéro ou le nom  
de l'article et c'est parti !

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET VIDÉOS DE 
MONTAGE
Nous mettons bien entendu toutes les informations 
pertinentes à votre disposition en ligne, comme par 
exemple les modes d'emploi, les vidéos de montage et 
les informations techniques détaillées telles que la pro-
fondeur de montage, la taille des mailles et les conseils 
d'entretien. 
Vous trouverez même des instructions de montage étape 
par étape, avec un calculateur de dimensions intégré, 
sur notre portail : https://oc.windhager.eu

PARFAITEMENT CONSEILLÉ, 
PARFAITEMENT INFORMÉS. 
A LA MAISON, EN DÉPLACE-
MENT OU DIRECTEMENT DANS 
LE MAGASIN DE BRICOLAGE. 

HOTLINE TÉLÉPHONIQUE
Si vous avez des questions concernant le produit ou 
le montage - n'hésitez pas à nous contacter gratui-
tement :  

Windhager France: +33 390 6459 79

ou envoyez un e-mail à :  

france@windhager.eu

Homepage
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CHRONIQUES DE L‘ENTREPRISE 
PLUS DE TROIS DÉCENNIES DE SUCCÈS

1983
Fondation de l’entreprise 
Windhager Handelsges.m.b.H. 
par Johann Windhager. 
Le premier siège de l’entreprise est 
implanté à Grödig près de 
Salzbourg. Domaine d'activité : 
production et commercialisation d'ap-
pareils anti-campagnols électroniques 
et respectueux de l’environnement.

1995
Transfert du siège autrichien 

à Obertrum am See. 
La gamme de produits anti-nuisibles 
s'élargit et comprend désormais des 

accessoires de jardinage tels que des 
films, voiles et filets de protection 

contre les oiseaux.
1989
Sous la marque ombrelle 
Windhager, un module 
de vente comprenant des 
produits pour la protec-
tion écologique contre 
les nuisibles est présenté 
pour la première fois.

1999
Fondation de l’entreprise  

Windhager CR s.r.o 
en République tchèque.

Inauguration du nouveau 
siège de l’entreprise à Thalgau.

1986
Fondation de Windhager 

Schweiz AG et de 
Windhager GmbH 

Deutschland.

1987
Conquête de nouveaux mar-
chés en Europe centrale avec 
la création de Windhager 
France SARL.

1998
L’extension croissante de la 
gamme de produits exige de 

nouvelles compétences : début 
de la construction du nouveau 

bâtiment administratif et du 
centre logistique à Thalgau 

près de Salzbourg.
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2009
Nouvelle extension du centre 
logistique sur le site de 
Thalgau.

2014
Rachat de la marque Vénilia, 
qui marque ainsi l’entrée sur 
le marché des nappes et des 
adhésifs décoratifs.

2002
Extension du centre logistique 
sur le site de Thalgau.

2013
L’entreprise fête ses 
30 ans. Le groupe 
Windhager exporte dans 
25 pays d'Europe et 
réalise près de 80 % de 
son chiffre d'affaires à 
l'étranger.

2016
Mag. Stefan Windhager, fils du fondateur, 

devient directeur de l’entreprise. Construc-
tion d’une installation photovoltaïque 

(puissance de 180 000 kWh/an). 

2015
Agrandissement et modernisation 
de l'entrepôt avec des convoyeurs 
partiellement automatisés et mise en 
œuvre de la préparation de commandes 
par vagues, pour un investissement de 
7,5 millions d'euros.

2021
En dépit de la crise de la 

COVID-19, l’entreprise est 
optimiste quant à son ave-
nir : investissements dans 

l'infrastructure de bureaux, 
bornes de recharge pour les 
véhicules électriques et pla-
nification de l'extension de 

l’installation photovoltaïque.
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YEARS
5

YEARS
3 FLEXI-FIT

INCL. 
 

YEARS
HIGH 

QUALITY

PERFECT  
VIEW

EASY  
ASSEMBLING

PICTOGRAMMES 
POUR UN REPÉRAGE RAPIDE

*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.

YEARS
5

OPEN-UPINCL. 
 

SUN 
REFLECTION

~55%

SUN 
STOP

~70%
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Moustiquaires 10
Toiles 12
Cadre Magnétique pour fenêtres 14
Cadre télescopique pour fenêtres 15
Cadre Ultra Flat pour fenêtres 15
Rideaux 16
Cadres pour fenêtres et portes 20
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Cadre pour portes battantes  30
Porte battante va-et-vient 32
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Sun-Stop cadre pour fenêtre 48
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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

TULLE
ÉLASTIQUE

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

BLANC ANTHRACITE

BLANC ANTHRACITE

INCL. 
 

INCL. 
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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

 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
   Moustiquaire à suspendre au maillage fin 100% polyester,   
coloris blanc ou anthracite 

 Moustiquaire efficace pour l’intérieur et l’extérieur
 Fixation par adhésif double face ou crochet à visser
   Avec housse de rangement en nylon peu encombrante pour 
faciliter le rangement et le transport

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03272 9 2,5 × 12,5 m blanc 1

9003117 03273 6 2,5 × 12,5 m anthracite 1

BLANC ANTHRACITE

INCL. 
 

  Air frais sans pollen, sans agents chimiques
  Haute perméabilité à l‘air 
  Protège également contre les insectes.
 À découper aux dimensions souhaitées
 AVEC bande velcro de fixation adhésive

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03383 2 130 × 150 cm anthracite 1

*   Les écrans de pollen aident à réduire les niveaux de pollen à 
l‘intérieur, mais ils ne remplacent pas un traitement médical.

MOUSTIQUAIRE ANTI-POLLEN*

INCL. 
 

BLANC ANTHRACITE

ANTHRACITE

NOUVEAU
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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 : 10  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 

Option :
Poignée ergonomique

Fixation simple, sans 
perçage

Tulle en fibre de verre 
indéchirable

Profilé flexible, facile 
à retirer

  Adaptable à tous les types de fenêtre accessibles de l’extérieur 
destinés à protéger du pollen et des insectes

   Les profilés en plastique et bandes magnétiques assurent 
une bonne fixation sur l’extérieur du cadre de la fenêtre 

  Le tissu en polyester au maillage étroit contribue à réduire la 
concentration du pollen dans l’habitat 

  Montage sans perçage par le biais de bandes magnétiques 
autocollantes

  Cadre magnétique amovible à tout moment
  Recoupable en largeur et en hauteur aux dimensions souhai-
tées

  Une poignée affleurante peut être fixée à chaque angle
  Profondeur de montage extrêmement faible : 10 mm 

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03524 9 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03525 6 100 × 120 cm anthracite 1

Avec tissu de  
protection contre  
le pollen

BLANC ANTHRACITE 

PROTECTION 
CONTRE LE  

POLLEN 
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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 : 60 x 68 cm
  03631 et 03632:  Taille minimale : 75 x 83 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 TÉLESCOPIQUE POUR FENÊTRES

CADRE ULTRA FLAT POUR FENÊTRES

BLANC ANTHRACITE 

PROFILÉ

ALU

Système téléscopique Angles en plastique 
robuste

Tulle en fibre de verre 
indéchirable

Montage sur le  
dormant de fenêtre 
sans percer

 Idéal pour les fenêtres 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

PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

FLEXI-FIT

PROFONDEUR 
DE MONTAGE

4,3 mm

YEARS
5
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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

ANTHRACITE 
PROFILÉ

PVC

BLANC ANTHRACITE 

 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
  Faible encombrement : 5 mm

 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
  Faible encombrement : 8 mm

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « BASIC »

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « EASY »

RECOUPABLE 
SUR MESURE
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 04549 1 95 × 220 cm aluminium 1

9003117 04550 7 120 × 250 cm aluminium 1

ANTHRACITE 

PROFILÉ

ALU FERMETURE 
SILENCIEUSE

  Rideau à bandes verticales haut de gamme constitué de trois 
(04549) ou quatre (04550) bandes de fibre de verre qui se 
chevauchent

  Les lests maintiennent le rideau tendu et les embouts en 
caoutchouc assurent une fermeture silencieuse

  Le profilé en aluminium offre une excellente fixation sur le 
cadre de la porte

  Deux variantes de pose : sans perçage à l’aide d’une bande 
velcro ou par vissage

  Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
  Faible encombrement : 12 mm

Profilé en aluminium 
haute qualité

Embouts en caoutchouc 
pour une fermeture 
silencieuse

  Rideau à bandes verticales constitué de 4 bandes de fibre de 
verre qui se chevauchent.

 Lests intégrés
 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 »

PROFILÉ

PVC

ALUMINIUM 
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03526 3 110 × 220 cm anthracite 1

ANTHRACITE 
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 Rideau de porte composé de 2 larges bandes polyester
 Des bandes magnétiques invisibles assurent une fermeture silencieuse
 Recoupable sur le haut et les côtés, avec ourlet sur le bas pour une belle finition
 Fixation par le biais d’une bande velcro auto-agrippante sur le cadre extérieur de la porte
 Amovible à tout moment
 Profondeur de montage extrêmement faible : 5 mm 

RIDEAU MOUSTIQUAIRE MAGNÉTIQUE
19
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BLANC ANTHRACITE 

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 04561 3 100 × 120 cm blanc 1

9003117 04562 0 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 04563 7 130 × 150 cm blanc 1

9003117 04564 4 130 × 150 cm anthracite 1

PROFILE

ALU
YEARS
5
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CADRE FIXE POUR FENÊTRES

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

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, blanc 9003117 04540 8 53

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, anthracite 9003117 04541 5 53

Z26 Kit de brosses d’étanchéité PLUS 9003117 04520 0 58

 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
 Toile moustiquaire robuste en fibre de verre, résistante aux intempéries
  Grande stabilité grâce aux profilés en aluminium et aux raccords d'angle solides avec revêtement des 
arêtes de coupe

 Des languettes de préhension facilitent l'accrochage et le décrochage du cadre
 Joint-brosse d’étanchéité circulaire qui assure l'étanchéité vers le cadre de la fenêtre
 Profilé en caoutchouc pour fixer le tissu dans le profilé
 Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
  Fixation sans perçage avec des ressorts d'accrochage en inox, y compris gabarit de cintrage pour s'adapter 
à l'épaisseur du dormant (profondeur : 8 - 30 mm)

 Place nécessaire (profondeur de montage) : 12 mm
 Convient pour les types de fenêtres courants 

Ressort d'accrochage sans 
perçage, convient pour des 
épaisseurs de cadre de 8 à 
30 mm 

Languettes de prise

Tissu en fibre de verre  
résistant à la déchirure

Assortiment d'accessoires  
en option

NOUVEAU
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 04535 4 100 × 210 cm blanc 1

9003117 04536 1 100 × 210 cm anthracite 1

BLANC ANTHRACITE 

PROFILE

ALU
YEARS
5
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N° Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z11 Charnières en aluminium, blanc 9003117 03554 6 54

Z11 Charnières en aluminium, anthracite 9003117 03555 3 54

Z21 Toile antigriffes pour portes, anthracite 9003117 03468 6 57

CADRE POUR PORTES BATTANTES
  Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués, avec une rainure  
supplémentaire pour les pièces complémentaires telles que les charnières

  Toile moustiquaire robuste en fibre de verre, résistante aux intempéries
  Charnières à fermeture automatiques (ressort intégré dans le boîtier), à visser
  Des aimants maintiennent la porte fermée
  Poignée traversante pleine longueur avec protection du tissu, à l’intérieur avec rabat de poignée
  Brosses d'étanchéité circulaires pour une protection complète vers le cadre de la porte
  Bas de porte stable en aluminium, vissée au cadre pour une meilleure stabilité. Brosse de sol à monter 
ultérieurement (accessoire Z26) pour la protection contre les insectes rampants, par exemple pour les 
portes accessibles

  Place nécessaire (profondeur de montage) : 16 mm
  Convient aux portes de balcon et de terrasse courantes
  2 variantes de pose: montage par vissage (matériel de fixation inclus) ou montage par serrage (avec un 
cadre de montage, Z14 article n° 04518/04519) 

Poignée traversante avec
protection des tissus

Connecteurs d'angle stables

Bas de porte stable Assortiment d'accessoires  
en option

NOUVEAU
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03293 4 100 × 160 cm blanc 1

9003117 03294 1 100 × 160 cm anthracite 1

9003117 03295 8 130 × 160 cm blanc 1

9003117 03296 5 130 × 160 cm anthracite 1
BLANC ANTHRACITE 

PROFILE

ALU
YEARS
5
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 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
 Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, résistant aux intempéries et indéchirable
  Montage sans vissage ni perçage à l’aide de pattes d’accrochage réglables, outils d’aide au 
pliage inclus  

 Le frein à enrouleur intégré empêche le déroulement incontrôlé de la toile 
 Barre de manœuvre réglable en hauteur pour une utilisation agréable
 Brosses d’étanchéité pour une protection périphérique 
 Ajustable aux dimensions souhaitées
 Profondeur de montage : 38 mm 

Montage sans perçage à l’aide 
de pattes d’accrochage

Aide au pliage inclus

N° Accessoires pour le montage (en option) N° d’art. EAN Page

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 52

Ouverture et fermeture pos-
sibles à tout moment 

STORE DE FENÊTRE À ACCROCHER
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03542 3 200 × 160 cm blanc 1

9003117 03876 9 100 × 160 cm blanc 1

9003117 03877 6 100 × 160 cm anthracite 1

9003117 03878 3 130 × 160 cm blanc 1

9003117 03879 0 130 × 160 cm anthracite 1

9003117 03892 9 160 × 160 cm blanc 1

9003117 03893 6 160 × 160 cm anthracite 1

PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

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

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 52

 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
 Profondeur de montage : 42 mm

Montage simple par serrage Brosse anti-vent intégrée
 

STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03894 3 160 x 225 cm blanc 1

9003117 03895 0 160 x 225 cm anthracite 1

BLANC ANTHRACITE 

PROFILÉ

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

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 52

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
 Profondeur de montage : 42 mm

Tension simple du ressort de 
fermeture

STORE ENROULEUR POUR PORTES
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BLANC ANTHRACITE 

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 04533 0 120 × 240 cm blanc 1

9003117 04534 7 120 × 240 cm anthracite 1

PROFILE

ALU

HIGH 
QUALITY

PERFECT  
VIEW

EASY  
ASSEMBLING

YEARS
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CADRE POUR PORTES BATTANTES
 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
  Grande stabilité grâce aux raccords d'angle renforcés par des fibres avec recouvrement des 
arêtes de coupe ; des profilés de cadre solides, une bande de poignée affleurante et une bas 
de porte affleurants résistant aux coups de pied

  Tissu en fibre de verre « Perfect View » de haute qualité pour une vue encore meilleure, 
absolument résistant aux intempéries et aux déchirures

  Bas de porte stable en aluminium avec brosse de sol intégrée pour la protection contre les 
insectes rampants

  Pour une porte fermée : ferme-porte magnétiques ;  
charnières à fermeture et élévation automatiques  
(renforcées de fibre de verre) ; positionnables  
individuellement dans le profilé de cadre.

  Brosses d'étanchéité circulaires pour une protection  
complète vers le cadre de la porte

  Cadre moustiquaire ajustable aux dimensions  
souhaitées

 Place nécessaire (profondeur de montage) : 16 mm
  Convient aux portes de balcon et de terrasse  
courantes

  4 variantes de pose:  
montage par vissage (matériel de fixation inclus),  
montage sans perçage (avec les accessoires Z11 et  
Z16), montage par collage (avec les accessoires  
Z16 et Z2) ou montage par serrage (avec un cadre  
de montage, article n° 04518/04519)  
Peut également être monté avec des coins intérieurs  
non visibles en coupe d'onglet (accessoire Z8,  
article n° 04547)

Bas de porte stable 
en aluminium

Charnières à fermeture et  
à levage automatiques

Poignée traversante  
en aluminium

Assortiment d'accessoires  
en option

NOUVEAU

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

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, weiß 9003117 04540 8 53

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, anthrazit 9003117 04541 5 53

Z13 Bourrelet & outil 9003117 03626 0 54

Z15 Ressort de montage 9003117 04566 8 54

Z21 Toile antigriffes pour portes 9003117 03468 6 57
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03240 8 100 × 210 cm blanc 1

9003117 03241 5 100 × 210 cm anthracite 1

BLANC ANTHRACITE 

PROFILE

ALU
HIGH 

QUALITY

PERFECT  
VIEW

YEARS
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PORTE BATTANTE VA-ET-VIENT
  Kit complet pour une porte moustiquaire qui s'ouvre vers l'intérieur et l'extérieur et se ferme 
toute seule

  Idéal pour les passages fréquemment utilisés, elle peut être actionnée à la main grâce à la 
poignée traversante ou par les pieds grâce à une tôle de renfort basse.

  Cadre robuste composé de profilés en aluminium thermolaqués avec rainures périphériques 
pour fixer le joint-brosse d’étanchéité et les fermetures magnétiques. Les bords biseautés 
apportent un design moderne.

  Deux variantes de pose : sans perçage à l’aide d’une bande velcro ou par vissage
  Toile en fibre de verre anthracite Perfect-view offrant une parfaite transparence
  Charnières avec ouverture auto-relevante et à fermeture automatique
  Les fermetures magnétiques maintiennent la porte fermée
  Faible encombrement : 15 mm

Charnières avec ouverture 
auto-relevante et fermeture 
automatique

Poignée traversante facilitant 
l’ouverture et la fermeture

Rainures périphériques pour 
fixer le joint-brosse d’étan-
chéité et les fermetures 
magnétiques

Deux variantes de pose :  
sans perçage à l’aide d’une 
bande velcro ou par vissage

Toile Perfect View offrant une 
parfaite transparence
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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

BLANC ANTHRACITE 

HIGH 
QUALITY

PERFECT  
VIEW

EASY  
ASSEMBLING

YEARS PROFILÉ

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

Z21 Toile antigriffes pour portes 9003117 03468 6 57

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
 Profondeur de montage 16 mm, Double porte : 32 mm

Poignée en aluminium affleu-
rante
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03966 7 110 × 160 cm blanc 1

PROFILÉ

ALU

BLANC 

EINFACHE  
MONTAGE

HIGH 
QUALITY

EASY  
ASSEMBLING

YEARS

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 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
 Profondeur de montage 25 mm

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 4 120 × 240 cm anthracite 1

9003117 03955 1 120 × 240 cm blanc 1

PROFILÉ

ALU

BLANC ANTHRACITE 

HIGH 
QUALITY

EASY  
ASSEMBLING

YEARS
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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 
 Ajustable aux dimensions souhaitées
 Profondeur de montage 26 mm

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

BLANC ANTHRACITE 

HIGH 
QUALITY

EASY  
ASSEMBLING

PROFILE

ALU
YEARS
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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 
 Ajustable aux dimensions souhaitées
 Profondeur de montage 26 mm

Rail de sol ultraplat pour un 
accès sans obstacle

Moustiquaire plissé haut de 
gamme

Système de cordon pré-installé
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PROFILÉ

ALU

BLANC 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

HIGH 
QUALITY

YEARS
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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

A-No. Accessoires de montage (en option) Code EAN Page

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 52

CADRE ULTRA FLAT PLISSÉ POUR FENÊTRE

minimum 10 mm
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  Moustiquaire avec protection solaire pour fenêtre de toit
  Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur - réduit la cha-
leur intérieure en réfléchissant les rayons du soleil

  Fermeture éclair intégrée permet d'ouvrir/de fermer la fenêtre 
de toit - il n'est pas nécessaire de retirer la moustiquaire

  Fixation simple avec bande velcro autocollante, amovible à 
tout moment

  Place nécessaire (profondeur de montage): 0 mm
 AVEC bande velcro de fixation adhésive

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03268 2 130 × 150 cm anthracite/silber 10

PROTECTION SOLAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT

  Moustiquaire et protection solaire pour une ouverture et une 
fermeture simples

  Idéale également pour les fenêtres avec volets, les bacs à 
fleurs, etc.

  Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur - réduit la 
chaleur intérieure en réfléchissant les rayons du soleil

  Fixation simple sur le cadre de la fenêtre, amovible à tout 
moment

  Place nécessaire (profondeur de montage): 0 mm
 AVEC bande à boucle et velcro autocollante

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03264 4 130 × 150 cm anthracite/silber 10

PROTECTION SOLAIRE OPEN UP POUR FENÊTRE

ANTRACITE/
SILBER 

ANTRACITE/
SILBER 

SUN 
REFLECTION

~55%

SUN 
REFLECTION

~55%

OPEN-UP

INCL. 
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  Application : pour tous les types de fenêtres pour la protection 
contre le soleil et les insectes ; accessibles de l'extérieur

  Des profilés en plastique et magnétiques de haute qualité 
assurent une fixation solide au cadre de la fenêtre

  Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur - réduit le ré-
chauffement de l'intérieur par réflexion des rayons du soleil

  Montage extérieur sans perçage au moyen de bandes magnét-
iques autocollantes

  Cadre magnétique amovible à tout moment
  Ajustable aux dimensions souhaitées 
  Poignée affleurante peut être fixée en option à chaque coin
  Place nécessaire (profondeur de montage): 10 mm

 Tissu spécial en fibre de verre comme protection solaire flexible
  Réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace 
intérieur 

  Fixation sans perçage à l'extérieur du battant de fenêtre (verre 
ou cadre) au moyen d'œillets et de crochets adhésifs

 Amovible à tout moment
 Ajustable aux dimensions souhaitées

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03269 9 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03270 5 100 × 120 cm anthracite 1

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03253 8 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03288 0 130 × 150 cm anthracite 1

9003117 03299 6 120 × 220 cm anthracite 1

SUN-STOP CADRE MAGNÉTIQUE FENÊTRE

PROTECTION SOLAIRE POUR FENÊTRE

BLANC ANTRACITE 

au moyen d'œillets et 
de crochets adhésifs

Fixation sans perçage à 
l'extérieur du battant de 
fenêtre

Option :
Poignée ergonomique

Fixation simple, sans 
perçage

protection contre le 
soleil et les insectes

Profilé flexible, facile 
à retirer

ANTRACITE 

SUN 
REFLECTION

~55%

SUN 
STOP

~70%
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03289 7 100 × 160 cm blanc 1

9003117 03290 3 100 × 160 cm anthracite 1

9003117 03291 0 130 × 160 cm blanc 1

9003117 03292 7 130 × 160 cm anthracite 1

BLANC ANTRACITE 

PROFILE

ALU

SUN 
STOP

~70%

YEARS
5
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 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués 
  Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de 
l'espace intérieur 

   Montage sans vissage ni perçage à l’aide de pattes d’accrochage réglables, outils d’aide au 
pliage inclus

 Le frein à enrouleur intégré empêche le déroulement incontrôlé de la toile
 Barre de manoeuvre réglable en hauteur pour une utilisation agréable
 Deux brosses d’étanchéité pour une protection périphérique même par grand vent
 Ajustable aux dimensions souhaitées
 Place nécessaire (profondeur de montage): 38 mm

STORE PARE-SOLEIL À ACCROCHER

Installation sans perçage à 
l'aide de pattes d'accrochage

Gabarit de pliage inclus

Ouverture et fermeture possib-
les à tout moment

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

Z1 Joint-brosse d'étanchéité 9003117 03787 8 52
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03284 2 100 × 120 cm blanc 1

9003117 03285 9 100 × 120 cm anthracite 1

9003117 03286 6 140 × 150 cm blanc 1

9003117 03287 3 140 × 150 cm anthracite 1
BLANC ANTRACITE 

SUN 
STOP

~70%

PROFILE

ALU
YEARS
5
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 Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
  Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de 
l'espace intérieur 

  Fixation sans perçage avec des ressorts d'accrochage en inox réglables en hauteur,  
(profondeur : 5 - 35 mm)

 Convient à tous les types de fenêtres, y compris aux fenêtres avec un rejet d’eau
 Joint-brosse d’étanchéité avec le dormant de la fenêtre et sur le pourtour du cadre
 Ajustable aux dimensions souhaitées
 Place nécessaire (profondeur de montage): 14 mm

SUN-STOP CADRE POUR FENÊTRE

Ressort d'accrochage sans 
perçage, réglable en hauteur, 
convient pour des profondeurs 
de 5 à 35 mm 

Poignée en plastique souple

5-35 mm

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

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, blanc 9003117 04540 8 53

Z9 Equerre de montage pour cadre fixe, anthracite 9003117 04541 5 53

Z11 Charnières en aluminium, blanc 9003117 03554 6 54

Z11 Charnières en aluminium, anthracite 9003117 03555 3 54
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FIBRE DE VERRE SUN-STOP
  Le tissu en fibre de verre de haute qualité offre une  
protection contre les insectes et le soleil

  Réduit l'exposition au soleil et l'échauffement intérieur
  Résistant aux intempéries et aux déchirures
  Convient à tous les cadres conventionnels de protection  
contre les insectes

Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03271 2 140 × 150 cm anthracite 1

ANTRACITE 

SUN 
STOP

~70%
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03787 8 2 m noir 1

Convient pour les produits suivants Page

Store enrouleur pour fenêtres 27

Store enrouleur pour portes 29

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 EXPERT 31

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

A
D
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Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 04540 8 4 unités blanc 1

9003117 04541 5 4 unités anthracite 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres 21

 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 04547 7 4 unités gris alu 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres PLUS 21

Cadre pour portes battantes PLUS 23

Cadre pour portes battantes EXPERT 31

Porte coulissante EXPERT  35

Z8
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 03626 0 5 m anthracite 1

Code EAN Couleur CDT

9003117 04537 8 noir 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres 21

Cadre pour portes battantes PLUS 23

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

JEU DE BROSSES À JOINTS EXPERT
 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

1,2 m

10 mm

5 mm

5 mm

6 m

7,2 m4,8 m m

4,8 m m

6,8 m m

Convient pour les produits suivants Page

Cadre pour portes battantes EXPERT 31
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Code EAN Dimensions Couleur CDT

9003117 04519 4 125 × 245 cm anthracite 1

9003117 04518 7 125 × 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 YEARS
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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 04566 8 4 unités métalliques 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres 21

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 Contenu Couleur CDT

9003117 03874 5 3 unités blanc 1

9003117 03875 2 3 unités anthracite 1

Convient pour les produits suivants Page

Cadre pour portes battantes EXPERT 31

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 PLUS 23

Cadre pour portes battantes EXPERT 31

Porte coulissante 35

TOILE ANTIGRIFFES POUR PORTES
 Maille extrêmement solide
 Indéchirable et particulièrement résistant aux griffes 

 d'animaux
 À fixer dans le cadre de porte moustiquaire

Z21

CLIPS DE FIXATION - SET DE MONTAGE
 Pour fixer les toiles en fibre de verre

Code EAN Contenu Couleur CDT

9003117 03236 1 6 unités anthracite 1

Z22
A
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Code EAN Contenu CDT

9003117 04520 0 Set 1

KIT DE BROSSES D’ÉTANCHÉITÉ PLUS
 Brosses de rechange
 adaptés pour les fenêtres et portes à cadre Plus

Convient pour les produits suivants Page

Cadre fixe pour fenêtres PLUS 21

Z26

1 m

6,3 m

10 mm

5 mm
4,8 mm

4,8 mm

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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