FICHE TECHNIQUE

Moustiquaire plissée de fenêtre - FINÉA
DESCRIPTIF
La moustiquaire plissée FINÉA est idéale pour les ouvertures de type fenêtre.

• Cadre et profils en aluminium extrudé
• Toile noire plissée en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et
insensible aux UV

• Rail haut en forme de « U « (profondeur 22 mm x hauteur 35 mm)
• Rail inférieur discret (profondeur 22 mm x hauteur 7 mm)
• Manœuvre souple et silencieuse, s’effectue sans effort par déplacement de la
barre de traction

• Système de guidage par fils invisibles
• Disponible en version 1 vantail, 1 vantail réversible ou 2 vantaux centraux
• 4 coloris disponibles en stock : blanc (9010), marron (8017), beige (1015) ou
gris anthracite (7016).

Ce produit est conçu uniquement pour une pose en tableau.
1 VANTAIL :

1 VANTAIL RÉVERSIBLE :

DIMENSIONS

Coupe verticale

Limites dimensionnelles (en mm)
1 vantail

2 vantaux

Largeur minimum

600

1200

Largeur maximum

1600

3200

Hauteur minimum

600

600

Hauteur maximum

1600

1600

Surface maximum

2,5 m2

5,1 m2

Encombrement

1

2 VANTAUX :

OPTIONS
• Laquages personnalisés (selon nuancier RAL).

FIXATIONS
Tous les profils à fixer sont pré-percés, prêts à la pose.

•
•
•
•

Rail haut, de 2 à 3 vis 4x30 tête bombée.
Rail bas : collé.
Coté : montant 4 à 6 vis 4x30 (pour profil droit et gauche).
6 à 9 chevilles (correspond au nombre de vis présente

PRISE DE COTES
Joint mastic silicone :

Pose dans l’embrasure :

• Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (en haut, au milieu, en bas) :
retenir la plus petite largeur.

• Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) :
retenir la plus petite hauteur.

PRÉCAUTIONS :
Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d’étanchéité au mastic silicone.

ENTRETIEN
• La toile : dépoussiérage à l’aide d’un aspirateur équipé d’une brosse douce.
• Les profils : retirer les éventuels obstacles (graviers, terre, boue, nids d’araignées, de guêpes etc...) 		
passer une éponge ou un chiffon humide SANS détergent.

GARANTIE

2
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La moustiquaire plissée FINÉA est garantie 2 ans dans le cadre d’un usage normal et conforme à sa destination.

