FICHE TECHNIQUE

Moustiquaire enroulable - ROLLÉA
DESCRIPTIF
La moustiquaire enroulable ROLLÉA est idéale pour les ouvertures au passage fréquent
comme les portes ou les petites baies-vitrées.

• Cadre et profils en aluminium extrudé
• Toile grise en fibre de verre enrobés de PVC, résistante, imputrescible et
•
•
•
•
•
•

insensible aux UV
Rail haut en forme de « U « (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
Guidage bas en PVC discret (largeur 27 mm x hauteur 5 mm)
Manœuvre souple et silencieuse
Joints balais dans le rail supérieur
Disponible en version 1 vantail et 2 vantaux à ouverture centrale
4 coloris disponibles en stock et 2 faux bois :

Blanc 9010

Marron 8017

Faux bois foncé

Faux bois clair

Beige 1015

Gris anthracite
7016

Ce produit est conçu uniquement pour une pose en tableau.

DIMENSIONS

2 vantaux

Largeur mini.

600

1200

Largeur maxi.

1200

2400

Hauteur mini.

900

900

Hauteur maxi.

2300

2300

Surface maxi.

2,7 m²

5,5 m²

60 mm

1 vantail

COUPE DU RAIL HAUT :

COUPE DU GUIDE BAS :

Limites dimensionnelles (en mm)

27 m
m

48 mm

25

Coupe du proﬁl :

5 mm

Note : il faut que largeur - hauteur ≥ 130 mm

74

2 VANTAUX :

1 VANTAIL :
25

25

74

Toutes les dimensions sont indiquées en mm
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Note : les deux toiles ne sont pas dans le même axe.
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OPTIONS
• Laquages personnalisés selon nuancier RAL
• Coloris revêtements imitation bois.
FIXATIONS
Tous les profils à fixer sont pré-percés, prêts à la pose.
•
•

14 chevilles de 6 mm
14 vis de 4 x 30 à tête fraisée

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 grande largeur.

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

PRÉCAUTIONS :

2
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Si nécessaire, caler au moment de la pose les profils de pause, profil de réception, et rail
haut puis réaliser un joint d’étanchéité au mastic silicone.

