
Moustiquaires

Mous�ques, guêpes, frelons, taons, mouches, … leurs nuisances sont l'affaire de tous! Laissez de 
côté les aérosols et produits chimiques en tous genres, et profitez de nos solu�ons pra�ques et 
100% écologiques.
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Coloris standards :

Blanc Gris
7016

Marron
8019

Beige
1015

Coloris chêne doré et teintes RAL en op�on

La mous�quaire enroulable latérale permet de protéger une baie jusqu’à 
160 cm de largeur.

Ce modèle « Latéral » économique est proposé dans 4 coloris standards 
(teintes RAL et chêne doré en op�on).

Larg. mini : 638 mm

Coulisse 38 x 22

Coulisse 38 x 22

Rail haut
38 x 22

Profil de
réception
aimanté

Rail bas
18 x 22

Coffre

45 mm

52
 m

m

Moustiquaire enroulable
Manoeuvre verticale

Moustiquaire enroulable
Manoeuvre latérale
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Le coffre de 45 mm est 
équipé d’un frein perme�ant 
une remontée de la toile tout 
en douceur.

Le coffre de 43 mm, économique 
et discret,  s’adapte parfaitement 
et rapidement à tous types de 
fenêtres.

Pra�que à manipuler car le principe de fonc�onnement est similaire à celui 
d'un store enrouleur tradi�onnel, que vous déroulez / enroulez au gré de vos 
besoins. La pose de la mous�quaire enroulable se fait à l'extérieur, idéalement 
encastrée dans l'épaisseur du mur.
Equipée d'un coffre protecteur et de 2 coulisses latérales pour l'hermé�cité et 
la parfaite tension de toile, c'est une redoutable protec�on contre les 
insectes.

Dimensions maximum
Dimensions maximum

2000 mm

Couleur des accessoires : noirs
Couleur des accessoires : noirs

„ Protec�on an�-insectes flexible et mul�fonc�on.
„ Design adapté pour un assemblage et une installa�on 

facile et rapide.
„ Boî�er enrouleur extra plat.
„ Tissu en fibre de verre résistant aux intempéries et 100% 

efficace contre tous types d’insectes.

Nos toiles de mous�quaires sont réalisées 
avec des mailles fines et résistantes en 
fibre de verre, spécialement conçue pour 
cet usage. La fibre de verre donne à la 
toile une solidité et une rigidité adaptée à 

une u�lisa�on régulière. Son revêtement la 
préservera durant de nombreuses années sans 
aucun changement.

Le maillage serré de la toile lui confère une efficacité 
totale contre tous les insectes. Heureusement, la 
lumière et l’air circuleront sans aucun problème grâce 
à la faible épaisseur des fils. La couleur sombre de la 
toile n’est pas choisie au hasard, car elle réduit 
l’opacité et vous permet de mieux profiter de la vue 
de votre fenêtre depuis l’intérieur comparé à une 
toile blanche.
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Disponible en 1 ou 2 vantaux, mous�quaire  se manipule la Classique 40
facilement par glissement latéral et se ferme grâce à des aimants. 
La toile plissée, intégrée à une structure en aluminium laqué est en harmonie 
avec la menuiserie : elle se déplie ou se rétracte sur elle-même, complètement 
ou par�ellement, libérant le passage nécessaire.

Le fonc�onnement sans rail au sol, permet une circula�on 
aisée pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.

Adaptable à par�r de 119 cm de haut, elle protégera aussi 
bien vos fenêtres que vos portes fenêtres.

Dimensions maximum :
Largeur : 380 cm (en 2 par�es)
Hauteur : 270 cm

Couleur des accessoires : noirs

Moustiquaire Plissée
Mini de 18 mm

Moustiquaire Plissée 
Classique à chaîne de 40 mm

NOIR 1013 1015

7016 7035 8014 8019

BLANC

CHENE
DORE

Autres
RAL

18

48,431 31

2000 mm

1900 mm
à

2400 mm

Couleur des accessoires : noirs

NOIR 1013 1015

7016 7035 8014 8017

BLANC

Coloris

CHENE
DORE

Autres
RAL

Avec un encombrement de seulement 18 mm, la 
mous�quaire plissée Mini 18 devient la solu�on 
op�male pour une installa�on dans de pe�ts espaces.
Le rail au sol de seulement 7 mm facilite le passage.

3 4

Dimensions maximum

Seuil réduit

15 mm 

Adapté à un environnement extérieur, le 
revêtement de la toile protège à la fois de 
l’humidité, mais également des UV.
N’ayez pas peur des intempéries et du soleil 
tapant, votre mous�quaire sera toujours 
opéra�onnelle ! et pour l’entre�en, rien de 
plus simple, passez un coup de chiffon humide 
sur la toile, et re�rez les saletés qui auraient 
pu se déposer dans le rail de guidage, et le 
tour est joué.

Coloris

L’aéra�on de la maison peut se faire avec la mous�quaire fermée, car la toile est complètement 
perméable à l’air. Vous pouvez durant les chaudes nuits d’été, laisser la fenêtre ouverte toute la nuit 
sans risque de vous faire piquer.

TROU
DRAINAGE
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Dimensions maximum :
Jusqu’à 180 cm de large et 250 cm de haut.

Ce�e mous�quaire amovible se fixe dans l'encadrement 
extérieur de la fenêtre.
Le cadre mous�quaire peut être laissé en place sans retrait 
quel que soit la posi�on ouverte ou fermée de la 
fenêtre.(Montage et démontage facile)

Ce�e mous�quaire équipera idéalement une fenêtre de 
lingerie ou de garage. 

Dimensions maximum : 140 cm x 150 cm

La mous�quaire ba�ante se pose en parallèle de la porte, dans 
l'encadrement ou sur la façade selon les modèles. Elle offre des 
solu�ons jusqu’à 120 cm de largeur.
Adaptée aux passages intensifs ainsi qu'aux u�lisa�ons enfan�nes, 
ce�e mous�quaire, aussi appelée porte américaine, est équipée d’un 
ressort lui perme�ant une fermeture automa�que, vous  garan�ssant 
ainsi une protec�on maximale contre les insectes.

Profil aluminium
Joint brosse

Equerre PVC

Bourrelet PVC

Toile de
moustiquaire

Kit fixation

Moustiquaire à panneaux
Porte battante

Moustiquaire intégrée au volet
®DoubleScreen

Cadre xe

Disponible dans 
toutes les teintes RAL

Filaire Radio Hz, BHz, RTS,
IO, RS100, Solaire

Arrêt sur obstacle Détection du gel

Store Screen ZIP Éole
Esthé�que et confort à porté de main avec le screen ZIP 
à manoeuvre radio, ou manoeuvre solaire. 
Coffre en aluminium extrudé de 103 mm et 131 mm.
Toile technique de couleur (Sergé 600 ou Sol�s 92) ou 
toile spécifique mous�quaire.

Dimensions maximum :
Jusqu’à 5 mètres de large et 4 mètres de haut.

zip

coulisse

cartouche zip

toile

5 6

Possibilité de réaliser des portes à 2 vantaux pour des passages > à 120 cm

Coloris standards :

Blanc Gris
7016

Marron
8019

Beige
1015

Coloris teintes RAL en op�on
Couleur des accessoires : noirs Solution radio solaire

Bénéficiez d’un confort maximum avec le volet roulant  
2 en 1, équipé de lames en aluminium isolées, et d’une 
mous�quaire intégrée manoeuvrée par �rage. (ressort)
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Votre installateur conseil

ü Fabrica�on sur mesure
ü Protec�on efficace contre les insectes
ü Protec�on de l’environnement
ü Aéra�on et rafraîchissement des pièces 

Z.A. GRAY SUD - BP 140 70104 GRAY CEDEX
Tél. +33 (0)3 84 65 65 65  -  Fax +33 (0)3 84 64 92 76

Mail : fermetures@aluroy.com  -  Site Web : http://www.aluroy.com
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4 rue du Lavoir, Eguilley

70190 RECOLOGNE LES RIOZ

Menuiserie BRET


