Insectiquaires fenêtre

Préserver, tranquilliser, repousser

Protéger
Isoler, rassurer, adapter

MoustiCale

Fiche technique
• Profils d’encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun
(RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) disponible en
option, section 26 x 12 mm ou 40 x 12 mm suivant les
dimensions.
• Profils de guidage en aluminium laqué (même coloris), montés
dans
un profil en “U” permettant un ajustement par vérins à la
largeur
de la maçonnerie ou afin de récupérer un faux aplomb.
- profils 40 x 12 : 1 renfort si largeur supérieure à 1500 mm .
• Patins de glissement montés sur ressorts afin de permettre
un démontage ou remontage instantané et d’assurer l’arrêt
en partie haute lors de l’ouverture.
• Poignée encastrée disponible en noir ou en blanc.
• Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC,
coloris gris. Transmission lumineuse d’environ 75 %.

MoustiCale
Pose en tableau

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

Pose
• Fixation directe des coulisses en tableau par vis.

Notice
de pose

Prise de mesures (sans retirer de jeu)
Largeur de commande : Largeur moyenne du tableau
Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau
Réglage en largeur :
± 10 mm
Profils d’adaptation
Meneau de liaison
en aluminium
Coloris assorti
Liaison de 2 MoustiCale
en 40 x 20

Variante

28 mm

40
mm

20 mm

h
à la
naissance
du cintre

H

mini:
26 x 12 : 70 mm
40 x 12 : 80 mm

Profil de base
Coloris assorti
Largeur 30 ou 60 mm

L
15 mm
30
60 ou
mm

Tous les types de MoustiCale sont réalisables en
profils de 26 x 12 ou en profils de 40 x 12

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H : ± 2 mm
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Cintrage
Livré sans accessoire de pose
Rayon de courbure mini : 250 mm

Insectiquaires fenêtre

Pose et variantes

MoustiCale

Encombrement de pose

Types de pose
Pose en
tableau

Profils 26 x 12

Pose en
saillie réduite

Pose sur
profil de base

53 à 58
12
28

26

28
HAUTEUR
ou
LARGEUR

Profils 40 x 12
67 à 72

18

28

12

40

Pose en saillie réduite
Dans le cas où l’espace de
pose est très réduit,
il est possible dans
la plupart des cas
de pouvoir poser une
MoustiCale, sachant que
l’encombrement peut
être réduit à 28 mm en
incorporant les poignées
dans l’épaisseur des
profils ou par l’emploi
d’un profil de base de
30 x 15.

Le confort a un nom

Tarifs 2014
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