
Insectiquairesfenêtre
InsectiPliss

Préserver, tranquilliser, repousser

Protéger
Isoler, rassurer, adapter

Le confort a un nom 73Tarifs 2014

NOUVEAU !

Fiche technique
Insectiquaire avec toile plissée à pose facile sans perçage.

L’insectiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement

entre l’ouvrant et le dormant. 

• Profils d’encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010),

brun (RAL 8019), sable (RAL 1015), gris anthracite (RAL 7016).

• Fermeture :

- Modèle simple : par déplacement de la barre de

manœuvre (jusqu’à L 1200 mm).

- Modèle double : fermeture avec joint magnétique 

(L supérieure à 1200 mm).

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

(coloris brun, sable ou gris anthracite).

• Toile insectiquaire plissée en polypropylène, coloris gris.

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

Pose
Pose sans perçage ! L’insectiquaire se pose en clair de

menuiserie par pincement entre l’ouvrant et le dormant.

Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Pose en clair de menuiserie
Largeur de commande : Plus petite largeur de passage

(mini : 350 mm)

Hauteur de commande : Plus petite hauteur de passage

(mini : 350 mm)

S’assurer d’une disponibilité minimale de 7 mm sur tout 

le pourtour de la feuillure du dormant et au niveau du repli

central.

Bien vérifier les encadrements de pose.

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm        H : ± 2 mm

InsectiPliss
Pose en clair de menuiserie
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Vérifications

S’assurer d’une disponibilité

minimale de 7 mm sur tout le

pourtour de la feuillure 

du dormant.

En présence d’un profil jet

d’eau (ou d’un aérateur, d’une

battue sur double vantaux ou

d’une moulure) sur l’ouvrant,

s’assurer que :

•la saillie n’est pas 

supérieure à 7 mm ;

•la distance entre le dormant

et le bas du jet d’eau est

supérieure à 2 mm. 

Dimensions du cadre livré

Prendre les mesures sans comprimer

les joints d’étanchéité qui débordent

éventuellement.

Largeur mini : 350 mm

Hauteur mini : 350 mm

Encombrement de pose

Prise de mesures




