
Insectiquairesporte
InsectiLux

Le confort a un nom 85Tarifs 2014

Préserver, tranquilliser, repousser

Protéger
Isoler, apaiser, filtrer
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Fiche technique
• Boîtier avec trappe d'accès en aluminium,  finition laquée blanc (RAL 9010)

ou gris anthracite (RAL 7016).

• Coulisse et contre-coulisse de guidage supérieur en aluminium assortis.

• Accueil et contre-accueil en aluminium assortis.

• Barre de manoeuvre en aluminium assortie. 

• Rail inférieur en aluminium anodisé. Profil de rattrapage d’inclinaison

de seuil (2,5°, vendus par 2) en option.

• Tube d’enroulement en aluminium.

• Accessoires de finition coloris blanc (profils blancs) ou noir (profils gris

anthracite ou RAL).

• Toile insectiquaire en  fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris.

Transmission lumineuse d’environ 75 %.

À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre
• Tirage direct sur la barre de manœuvre avec ressort automatique pour

ravalement de la toile. Système déverrouillable par manipulation du bouton.

Pose
• Fixation par vissage latéral des étriers et du contre-accueil dans le tableau

permettant un réglage et rattrapage de jeu dans le cas de tableau en faux

équerrage. Aucun trou de fixation sur le seuil, ni sous le linteau.

Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : Plus petite largeur du tableau

Hauteur de commande : Hauteur du tableau côté boîtier

Réglage en hauteur : ± 7,5 mm au dos de la coulisse

Réglage en largeur : ± 15 mm au dos du boîtier et contre-accueil

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H : ± 5 mm
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Encombrement de pose

Réglage de l’accueil

Profil de rattrapage
d’inclinaison
de seuil (5°)
(en option - voir sous la grille)

Réglage de
la coulisse

Poignée
avec bouton
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