AVEC NOS MOUSTIQUAIRES

C‘EST LA FIN DES
INSECTES AGAÇANTS!
Les moustiquaires sont une protection naturelle contre les insectes.
Elles sont faciles d‘entretien, n‘entravent pas la vue extérieure,
vous garantissent un sommeil tranquille et créent un espace plus sûr
pour votre famille. Nous proposons un vaste choix de moustiquaires pour
fenêtres et portes. Tout sur mesure et 4 ans de garantie.

MOUSTIQUAIRES
CLIMAX

Protègent des
insectes et du pollen

Pour de grandes et petites
surfaces

Finitions variées

Manipulation facile

• garantie d‘un sommeil paisible et tranquille
• la variété des finitions couleur du cadre de la moustiquaire permet d‘harmoniser la moustiquaire
avec la couleur de la fenêtre
• un tissu spécial à mailles anti-pollen est également disponible, il convient surtout
aux personnes souffrant d‘allergie

Modèles de base des moustiquaires

Moustiquaires fixes

Moustiquaires de porte

Les moustiquaires fixes Climax
conviennent pour les fenêtres classiques,
autant en plastique, en aluminium qu’en
bois. Elles se montent directement sur
le cadre de la fenêtre et certains types
de moustiquaires fixes s’ancrent sans
intervention sur le cadre de la fenêtre.
En hiver, les moustiquaires peuvent
facilement être enlevées et au printemps
être replacées sur les fenêtres. Mais elle
peuvent rester sur la fenêtre toute l‘année,
il n‘y a pas besoin de les enlever.

Les moustiquaires de porte Climax sont
destinées à tout type de portes.
Les moustiquaires de porte sont ouvrantes
et fixées dans le cadre à l’aide
de charnières. Elles peuvent être
complétées par un système auto fermant.
En position fermée, la moustiquaire
de porte est fixée par des aimants. Nous
proposons aux propriétaires d’animaux
domestiques, des moustiquaires de porte
pratiques avec trappe pour chats ou
chiens.

Moustiquaires
enroulables de fenêtre

Moustiquaires
enroulables de porte

Les moustiquaires enroulables de fenêtre
sont très appréciées par ceux qui veulent
profiter d’une vue dégagée depuis
la fenêtre. Elles sont une alternative
parfaite aux moustiquaires fixes. Vous
pouvez facilement et rapidement remonter
le tissu à mailles dans son boîtier de
protection à l’aide d’un cordon ou d’une
poignée. Le cadre aluminium, d’un aspect
très esthétique, garantie une solidité
et une durée de vie accrues.

Les moustiquaires enroulables de porte
Climax constituent la solution idéale pour
les portes où l’espace est restreint.
L’avantage de cette moustiquaire est la
remontée rapide du filet dans son boîtier
de protection pour libérer le passage de la
porte. Le filet remonté est bloqué à l’aide
d’un aimant. La moustiquaire enroulable
de porte est utilisée dans les lieux où le
passage par la porte est peu fréquenté.

Moustiquaires
coulissantes
Les moustiquaires coulissantes Climax vous
garantissent un sommeil paisible.
Elles conviennent surtout pour les grandes
portes coulissantes. Mais vous les
utiliserez aussi sur les baies vitrées ou les
entrées de terrasse. Lors de leur installation
prévoyez suffisamment d’espace pour que
la moustiquaire puisse coulisser sur le
côté. Grâce à leurs roulettes intégrées, leur
manipulation est fluide et silencieuse.

Portes plissées
Les moustiquaires plissées Climax
constituent une protection moderne et
performante contre les insectes mais est
aussi un complément moderne pour vos
portes de balcons et de terrasses. Les
moustiquaires plissées sont composées
d’un tissu à maille plié qui décorent
également votre maison. La moustiquaire
ne rouille pas, supporte bien les sauts
de température. La moustiquaire est
équipée d’un aimant la protégeant contre
les ouvertures involontaires. La hauteur du
profilé inférieur de guidage n‘est que de 7 mm.

Éléments d‘ancrage des moustiquaires fixes de fenêtre
crochet rotatif

crochet Z

tourillon

Accessoires pour les
moustiquaires de porte

Tissu à mailles

Les moustiquaires battantes peuvent
être équipées par une trappe d‘une
taille de 30 x 35 mm pour les chiens
ou d‘une taille de 18 x 18,5 cm pour
les chats. Il est également possible
de rajouter à ces moustiquaires
de porte un profilé de garde
et une poignée intérieure.

Est fabriqué en fibre de verre
laminé qui ne rouille pas et
supporte bien les sauts de
température. Moyennant
une plus-value, vous pouvez
choisir un filet à mailles
spécial renforcé ou un filet
à mailles anti-pollen.
La moustiquaire est
disponible en couleur noire,
grise ou transparente.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Nom

largeur
(cm)

hauteur
(cm)

espace
(m2)

LUX

40 – 120

40 – 230

2,5

EXTRA

50 – 140

50 – 240

2,5

ULTRA

50 – 140

50 – 245

2,5

ULTRA À DEUX BATTANTS

100 – 200

50 – 245

4

ROLO AVEC AIMANTS

30 – 100

50 - 220

2,2

EXT-10

25 – 150

25 – 220

2,5

EXT-16

25 – 150

25 – 220

2,5

MOUSTIQUAIRE 25 MM

25 – 150

25 – 200

2

MOUSTIQUAIRE 36 MM

50 – 150

50 – 240

3,5

MOUSTIQUAIRE EN RETRAIT

30 – 150

30 – 220

2,5

MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

50 - 170

50 - 250

4,25

COULISSANTE AVEC CADRE R1

100 – 340

50 – 250

8,5

COULISSANTE AVEC CADRE R2

100 – 340

50 – 250

8,5

ROLO CROCHET

50 – 160

30 – 220

2,5

ROLO CLIQUE

50 – 140

30 – 220

2,5

ROLO F1

50 – 200

30 – 230

3

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

60 - 220

185 - 255

5,61

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE DOUBLE

150 - 460

185 - 250

11,5

Choix des couleurs
Chacun peut faire son choix grâce
à notre large offre de couleurs
et de teintes ! En fonction du type
de la moustiquaire, vous pouvez
choisir la finition en couleurs
standard RAL, imitation bois, élox
argenté ou vernis en autres couleurs
RAL. Pour être sûr de votre choix
de couleur, visitez l‘un des magasins
partenaires Climax,qui vous aidera
à faire votre choix grâce aux
nuanciers qui y sont disponibles.

Votre partenaire CLIMAX:

Les informations contenues dans le présent document sont
fournies à titre purement informatif. Pour plus d‘informations
sur les finitions possibles de ce produit ainsi que sur d’autres
produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter
notre partenaire commercial le plus proche. La gamme
complète de nos produits et le support technique sont
disponibles sur notre site internet www.climax.cz

Vous trouverez des informations
complémentaires sur www.climax.cz

