
 La moustiquaire 
plissée

Ajoutez du confort à vos espaces extérieurs



Produit

La moustiquaire plissée à ouverture latérale 
s‘ouvre et se ferme de l‘intérieur comme  
de l‘extérieur de votre habitation, à partir de 
chacune des extrémités.

Le sens de l‘ouverture se détermine lors de 
l‘installation.

Hauteur maximale : 3 000 mm
Largeur maximale : 3 000 mm

La moustiquaire plissée à ouverture centrale, possède un 
système de verrouillage par bandeaux aimantés.

Chacun des côtés se déplie jusqu‘à 3 000 mm, pour une 
fermeture totale de 6 000 mm.

Hauteur maximale : 3 000 mm
Largeur maximale : 6 000 mm

La moustiquaire plissée à ouverture bilatérale offre la 
possibilité d‘accéder aux deux extrémités individuellement 
ou simultanément.

Idéal pour les endroits où il y a des doubles ouvertures aux 
extrémités.

Hauteur maximale : 3 000 mm
Largeur maximale : 2 500 mm

OUVERTURE LATÉRALE

OUVERTURE CENTRALE

OUVERTURE BILATÉRALE

Deux choix de profilés inférieurs sont disponibles : 4 mm et 8 mm



Détails techniques

La moustiquaire Habitat NET a obtenu la  
certification européenne (Classe européenne 2) 
concernant la résistance au vent. Elle offre la  
meilleure transmission thermique du marché  
(-0,56 W/m2.K) et apporte une réduction du bruit de 
fond (1dB).
Nos moustiquaires obtiennent également 
d‘excellents résultats pour leurs qualités de  
résistance à l‘eau, à la salinité et aux UV.

Toile polyester spécialement élaborée pour les 
grandes fermetures, jusqu‘à 6 000mm de long pour 
3 000mm de hauteur.

La moustiquaire Habitat NET s‘adapte parfaitement 
à notre système Seeglass ONE.

Notre système de moustiquaire 
plissée Habitat NET est 
spécialement étudié pour la 
protection des grandes 
surfaces. Il allie 
performance, robustesse 
et esthétisme.

•  Grande résistance au vent et aux intempéries
•  Amélioration de votre confort extérieur
•  Installation rapide
•  Utilisation facile
•  Verrouillage par bandeaux aimantés
•  Large gamme de couleurs

(Nous consulter pour plus de détails)

•  RAL standard
•  Anodisé Argent, Inox,Or ou Bronze
•  Laquage spécial
•  Façon bois

PRODUIT CERTIFIÉ

AVANTAGES COULEURS

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
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