Insectiquaires porte

MoustiPorte

Fiche technique
• Profils d’encadrement en aluminium laqué blanc (RAL
9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL
7016) en option.
• Profils de cadre dormant : un double profil permet
l’ajustage du dormant à la maçonnerie, par
l’intermédiaire de vérins, et un joint assure l’étanchéité
entre dormant et ouvrant.
• Paumelles en aluminium, axe en inox, réglables sur le
dormant et l’ouvrant.
• Un panneau de garde et un panneau d’allège en
aluminium (même coloris) assurant une bonne finition
et la rigidité de l’ensemble.
• Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC,
coloris gris. Transmission lumineuse d’environ 75 %.

Enrouler, décorer, occulter

Protéger
Refléter, optimiser, tamiser

Cadre dormant
(inclus dans le prix)

MoustiPorte
1 vantail

1000

mm

800

mm

Panneau d'allège
(inclus dans le prix)

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

Manœuvre
• Ouverture et fermeture avec poignées de porte
(intérieur et extérieur).
Pose
• Fixation en tableau du cadre dormant par vis.

Notice
de pose

Prise de mesures (sans retirer de jeu)
Largeur de commande : Largeur moyenne du tableau
Hauteur de commande : Hauteur moyenne du tableau
Réglage en largeur :
Au dos du cadre dormant : ± 10 mm
Réglage en hauteur :
Au-dessus du cadre dormant : ± 5 mm
H1

H2

H3

L1

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

L2

L3

Ferme-porte automatique
En blanc uniquement
28 mm

MoustiPorte 1 vantail
Châssis en 3 parties
(option)
MoustiPorte 2 vantaux avec châssis incorporé
En règle générale, seul le vantail de service est
équipé de châssis incorporés.
Sur demande, nous pouvons équiper les
2 vantaux : dans ce cas, prévoir 2 suppléments
par porte.

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

Le confort a un nom

Tarifs 2014
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Pose et variantes

MoustiPorte
Encombrement de pose

Sens d’ouverture
MoustiPorte 1 vantail

MoustiPorte 2 vantaux

28

100

D
Droite

Droite
en poussant

56

Intérieur
en poussant

Intérieur

Intérieur

G

G
Encombrement
des poignées

Gauche Intérieur
en poussant
Intérieur

Extérieur

89

Gauche
en poussant

Intérieur

Intérieur

40 mm
102 mm

Droite
en tirant

42 mm

Droite
en tirant

Intérieur

Intérieur

Intérieur

84
141

Gauche
en tirant

56

19

Gauche
en tirant

Intérieur

Intérieur

Châssis incorporé
ATTENTION ! Sauf mention contraire, les châssis sont livrés en 3 parties.
Dans le cas de fermeture extérieure par volet se verrouillant de l'intérieur, la MoustiPorte peut être équipée de châssis de type
guillotine, soit en 2 parties, soit en 3 parties suivant la position de l'espagnolette, ou si le volet comporte des verrous. Le préciser
sur le bon de commande dans la case “Châssis”.
En 2 parties

En 3 parties

En 2 parties sur allège

125

1/3

1/2

1/3

1/2

1/2

HAUTEUR
DU TABLEAU

HAUTEUR
D'ALLÈGE

1/2
1/3

90

Réalisation avec imposte

Hauteur
imposte

Hauteur
du tableau

92

L mini
porte
semi-fixe :
400 mm

Hauteur
Moustiporte

