LES POINTS FORTS DE LA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE AVEC COFFRE DE 42 mm

1.- Supports à ressort dans les deux extrémités du coffre
Si les mesures ont été mal prises, les supports à ressorts permettent de corriger, sur place et
au moment de la pose, une marge d´erreur de 1 à 1,5 cm.

Il suffit d´une seule personne pour poser la moustiquaire, car les supports à ressorts
permettent aussi de la fixer en la faisant entrer à pression dans son lieu de pose (autoancrage) :

2.- les clips de fermeture
Dans toutes les commandes nous envoyons toujours les deux clips de fermeture, afin que le
client, sur place, choisisse le clip plus adéquat. Si c´est de la rénovation ou bien si la superficie
n´est pas très régulière, le clip de fermeture réglable (en forme de champignon) permettra de
régler la barre de charge pour réussir une pose correcte. Pour tous les autres cas, nous
conseillons le clip de fermeture caché car la finition de la moustiquaire devient plus élégante.
….mais ayant les deux clips dans chaque commande, le client pourra faire son choix au
moment de la pose!

Clip de fermeture caché

Clip de fermeture réglable (champignon)
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3.-Le système de frein intégré
Nos moustiquaires sont dotées d´un système de frein intégré dans l´axe pour éviter la montée
brusque de la toile. Ce système évite des possibles blessures surtout chez les enfants et les
personnes âgées.

4.- La toile noire
Vis-à-vis de la toile standard gris métallisé utilisée pratiquement par tous les fabricants, notre
toile est noire, et elle offre de meilleures propriétés en termes de confort visuel, c´est à dire,
une meilleure visibilité vers l´extérieur de l´habitat.

5.- Un gabarit
Avec toutes les commandes, nous envoyons un gabarit pour aider à repérer les trous cachés
par le joint brosse des coulisses, et ainsi faciliter son vissage.
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