Insectiquaires porte

MoustiGliss “P”

Fiche technique
• Profils d’encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010),
brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) en option,
section 56 x 19 mm.
• Rails de guidage haut et bas en aluminium laqué (même coloris).
• Un panneau de garde en aluminium (même coloris).
• Mécanisme de roulement à bille surmoulé (pour un
fonctionnement silencieux), monté sur un support en
acier réglable en hauteur sur le cadre insectiquaire.
• Poignée encastrée disponible en noir ou en blanc.
• Butée d’amortissement en caoutchouc.
• Clip de fermeture par pincement.
• Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris.
Transmission lumineuse d’environ 75 %.

Préserver, tranquilliser, repousser

Protéger
Isoler, apaiser, filtrer

MoustiGliss P
1 vantail en tableau

Panneau d'allège
(en option)

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

Pose
• Fixation en tableau ou en façade des rails par vis.

Notice
de pose

Prise de mesures (sans retirer de jeu)
Largeur de commande
Pose en tableau 1 vantail : Largeur du vantail
Pose en tableau 2 vantaux : Plus petite largeur du tableau
Pose en façade : Aux cotes ci-dessus, ajouter le recouvrement
d’étanchéité latérale, soit 20 mm minimum pour chaque vantail

Panneau de garde
Pour le premier panneau et traverse
(inclus dans le prix). Pas de 84 mm pour
panneau additionnel (en supplément). Au-delà de
5 panneaux supplémentaires, il n'y a pas de panneau d'allège.

Hauteur de commande
Pose en tableau : Hauteur moyenne du tableau
Pose en façade : Hauteur du haut au bas des rails (produit fini)
Réglage en hauteur : Au-dessus du cadre dormant : ± 10 mm

Longueur des rails
Pose en tableau : 2 fois la largeur de commande mini conseillée
Pose en façade : À cette cote, ajouter le ou les débord(s) pour la butée, soit 20 mm par débord
Variantes
3 vantaux croisés
Rails simples + doubles
(pose en tableau uniquement)

Encombrement de pose
4 vantaux croisés
Rails doubles
(pose en tableau uniquement)

Rails doubles
Pose en tableau

Rails simples
Pose en façade
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Panneau
d'allège
(en option)
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Autres variantes possibles : nous consulter.
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Tolérances de fabrication
L : L ≤ 2000 : ± 2 mm
L > 2000 : ± 4 mm
H : ± 5 mm
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Le confort a un nom
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Tarifs 2014
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