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DES MOUSTIQUAIRES
POUR TOUTES VOS OUVERTURES

ÉQUIPEMENT DES FENÊTRES

TOILE PLISSÉE

TOILE ENROULABLE

PANNEAUX RIGIDES

LES MOUSTIQUAIRES
Techniques, esthétiques et pratiques, les moustiquaires FRANCIAFLEX sont l’atout
confort et santé de votre habitat, quelle que soit la saison et votre région.
Les moustiquaires FRANCIAFLEX vous protègent naturellement des insectes volants
(moustiques, moucherons…) et des petits rampants (lézards, chenilles…), préservant la
qualité de votre sommeil la nuit et votre sérénité le jour.

PROTEC’FENÊTRE

PROTEC’R+

PROTEC’R VERTICALE

PROTEC’CADRE

En adoptant la toile anti-pollen (selon modèles), celle-ci vous permettra de faire barrage
aux allergènes tout au long de l’année. Ainsi, elles sont certifiées par la Fondation
européenne de recherche sur les allergies (ECARF) pour arrêter 100 % de pollen de
graminées et 97 % de pollen de bouleau.
Enfin, les moustiquaires FRANCIAFLEX vous permettent de garder une maison propre et
saine, en aérant régulièrement votre intérieur pour renouveler l’air sans pour autant laisser
entrer la poussière.

ÉQUIPEMENT DES PORTES

Fabriquées sur mesure, nos modèles de moustiquaires s’adaptent aux spécificités de votre
habitat en termes de taille, d’esthétique, de coloris, afin de s’intégrer à vos fenêtres, vos
portes et vos portes-fenêtres en toute discrétion. Maniablité (ouverture latérale, verticale,
enroulable) et praticité (système coulissant, fermeture automatique…) sont étudiées selon
vos besoins, tandis que la facilité d’entretien et la qualité de nos matériaux vous assurent
une durabilité dans le temps.
Nos experts vous conseilleront et vous accompagneront du choix de votre modèle
à l’installation de votre moustiquaire par une équipe de poseurs professionnels.

PROTEC’PLISSÉE

PROTEC’ENROULABLE

PROTEC’R LATÉRALE

PROTEC’BATT

06 Moustiquaire Protec’Fenêtre

Moustiquaire Protec’R+

MOUSTIQUAIRE
PROTEC’FENÊTRE

MOUSTIQUAIRE
PROTEC’R+

Une moustiquaire haut de gamme qui s’intègre
parfaitement aux portes-fenêtres et aux portes
de grandes dimensions. Pas de gêne au sol lors
de votre passage grâce à son seuil ultra-plat.
Son coffre démontable sans outil permet de
l’hiverner durant la période de non utilisation.
Barre de seuil en alu de faible hauteur (3 mm)
permettant le passage des PMR.

Cette moustiquaire haut de gamme dispose
d’un système innovant et pratique de guidage
par coulisses et contre-coulisses, qui permet
une finition parfaite sur des murs irréguliers.

•M
 anœuvre silencieuse par tirage direct
sur la barre de manœuvre

• Manœuvre par tirage direct avec
remontée lente (motorisation en option)

•F
 ermeture du vantail par aimant

• Boîtiers de pose disponibles en 5 coloris :
blanc, gris, brun et noir
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RAL EN OPTION

TOILE ENROULABLE
Toile enroulable
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir et gris

Toile plissée (15 mm)
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

noir

TOILE (OPTION)

DIMENSIONS

Toile anti-pollen
Coloris noir

1 vantail :
Largeur et hauteur mini : 1 000 x 1 100 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 600 x 1 850 mm
2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 2 000 x 1 100 mm
Largeur et hauteur maxi : 3 200 x 1 850 mm
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• Barre de charge en aluminium munie
d’une brosse d’étanchéité

RAL EN OPTION

COLORIS DES PROFILS
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• Option toile anti-pollen

• Guidage par coulisses et contre-coulisses
en aluminium assurant une grande facilité
de réglage
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COLORIS DES PROFILS

• Toile coloris noir ou gris maintenue dans
les coulisses par des opercules

anti-pollen

DIMENSIONS
SUR MESURE

GARANTIE 2 ANS

Voir la vidéo

ANTI-POLLEN

SUR MESURE

GARANTIE 2 ANS

Voir la vidéo

Largeur et hauteur mini : 405 x 200 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 100 x 2 500 mm
ou 2 100 x 1 650 mm

gris
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08 Moustiquaires Protec’R verticale et Protect’R latérale

Moustiquaire Protec’Plissé 09

• Manœuvre par tirage latéral
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RAL EN OPTION

TOILE

DIMENSIONS

Toile plissée
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

PROTEC’R VERTICALE
Largeur et hauteur mini : 500 x 600 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 600 x 2 500 mm

noir

DIMENSIONS

PROTEC’R LATÉRALE
1 vantail
Largeur et hauteur mini : 500 x 1 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 400 x 2 600 mm
2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 1 200 x 1 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 800 x 2 600 mm
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COLORIS DES PROFILS

an

TOILE
Toile enroulable
Fibre de verre enduite PVC
Coloris gris

• Manœuvre verticale par tirage direct, arrêt
en position basse de la barre de charge,
pour le modèle vertical
•J
 oint brosse avec sécurité anti-vent pour
éviter que la toile sorte des coulisses
•M
 odèle latéral disponible en 2 vantaux
avec verrouillage d’un panneau fixe

• Réalisable de 1 vantail à 4 vantaux
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COLORIS DES PROFILS

Une moustiquaire destinée à l’équipement
des fenêtres et des portes ou baies, avec frein
de remontée de la toile pour une manœuvre
en douceur. Pour éviter que la toile sorte des
coulisses, celles-ci sont équipées de joint
brosse avec sécurité anti-vent. Le réglage en
pied de coulisse permet de garantir la parfaite
horizontalité de la barre de charge .

Une moustiquaire haut de gamme qui s’intègre
parfaitement aux portes-fenêtres et aux portes
de grandes dimensions. Pas de gêne au sol lors
de votre passage grâce à son seuil ultra-plat.
Son coffre démontable sans outil permet de
l’hiverner durant la période de non utilisation.
Barre de seuil en alu de faible hauteur (3 mm)
permettant le passage des PMR.

RA

PROTEC’R VERTICALE
PROTEC’R LATÉRALE

MOUSTIQUAIRE
PROTEC’PLISSÉ

c

MOUSTIQUAIRES

SUR MESURE

GARANTIE 2 ANS

Voir la vidéo

SUR MESURE

GARANTIE 2 ANS

PMR

Voir la vidéo

Largeur mini : 900 mm
Largeur maxi : 2 000 mm (1 vantail) - 8 000 mm (4 vantaux)
Hauteur mini : 1 500 mm
Hauteur maxi : 3 000 mm
Pour un bon fonctionnement la hauteur doit toujours
être supérieure à la largeur - 300 mm

10 Moustiquaire Protec’Enroulable
010

Moustiquaires Protec’Cadre et Protec’Batt

•M
 anœuvre silencieuse par tirage direct
de la barre de manœuvre
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COLORIS DES PROFILS

RAL EN OPTION

TOILE
Toile enroulable
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

• Arrêt possible dans la position souhaitée
• Fermeture du vantail par aimant
•J
 oints brosse dans le profil supérieur
pour une meilleure étanchéité aux
insectes et la réduction du bruit de
manœuvre
•T
 oile maintenue par un système de
chenille déroulante et sécurité anti-vent

noir

DIMENSIONS
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• Cadre réalisé en profils d’aluminium
• Option toile anti-pollen ou toile acier
• Dimensions sur mesure
• Protec’Cadre :
- Nombreuses possibilités d’installation
pour s’ajuster parfaitement à toutes les
ouvertures
- Plots magnétiques pouvant rendre la
fixation invisible
• Protec’Batt :
- Moustiquaire à battant et sur dormant,
idéale pour les passages utilisés
fréquemment
- Brosse en pourtour de l’ouvrant (sur les
4 cotés)

1 vantail :
Largeur et hauteur mini : 600 x 1 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 400 x 2 800 mm
2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 1 200 x 1 400 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 800 x 2 800 mm
Pour un bon fonctionnement la hauteur doit
toujours être supérieure à la largeur - 150 mm

COLORIS DES PROFILS
RA

•D
 isponible en 1 ou 2 vantaux (sans
asymétrie)

Des moustiquaires spécialement concue pour
les fenêtres (Protec’Cadre) et pour les portes
(Protec’Batt).

c

La moustiquaire parfaite pour les portes ou
portes fenêtres. Son coffre démontable sans
outil permet de l’hiverner durant la période
de non utilisation. Barre de seuil en PVC de
faible hauteur (3 mm) permettant le passage
des PMR.
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PROTEC’ENROULABLE

MOUSTIQUAIRES
PROTEC’CADRE
PROTEC’BATT
bl

MOUSTIQUAIRE

Protec’Cadre uniquement

TOILE
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir
noir

TOILE (OPTION)
Toile anti-pollen
Toile en fil d’aluminium
Coloris noir

DIMENSIONS

anti-pollen

PROTEC’CADRE
Largeur et hauteur mini : 300 x 300 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 400 x 2 200 mm
PROTEC’BATT
1 vantail
Largeur et hauteur mini : 600 x 2 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 000 x 2 600 mm

SUR MESURE

GARANTIE 2 ANS

PMR

Voir la vidéo

ANTI-POLLEN

SUR MESURE

GARANTIE 2 ANS

Voir la vidéo

2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 1 200 x 2 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 000 x 2 600 mm
Vantaux asymétriques sur demande

fil alu
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