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La visserie fournie convient
à la majorité des cas de pose.

Cependant certains supports nécessitent
l’utilisation d’une visserie spéciale.

B (option) Rattrapage d’Inclinaison de Seuil

A Pose du Rail Supérieur

1. Monter les embouts de jonction aux 2 extrémités
du Rail Supérieur... 

2. En prenant le Rail Supérieur comme gabarit,
repérer l’emplacement des fixations.

3. Percer et cheviller.

4. Fixer le Rail Supérieur
en le vissant.

5. Replacer les embouts
de jonction en les faisant
translater vers chaque
extrémité.

D (Porte SIMPLE) Pose du Profil d’Accueil

C Pose du Rail Inférieur

Notice de Pose 1. En utilisant un niveau, déterminer le nombre

de profils nécessaires (0, 1 ou 2)

au rattrapage de niveau.

2. Au dos du Rail Inférieur...

Sans Rattrapage
d’inclinaison Avec 1 Cale Avec 2 Cales

Double-Face
Mousse

Double-Face
Standard

ôter la protection du double-face

puis coller le (ou les) profil(s) d’inclinaison.

... 

1. Repérer la position du Rail Inférieur à l’aplomb du Rail supérieur.

2. Sous le Rail Inférieur, ôter la protection du double-face 
puis le coller sur le sol en veillant à laisser 2 mm de jeu

entre le profil et le mur côté profil d’accueil.

Pour repérer sa verticale, placer la moustiquaire dans le Rail

Supérieur et contrôler la position du Rail à l’aide d’un niveau.

Astuce ...

1. Identifier le côté pour l’ouverture

de la moustiquaire.

2. Identifier le Profil d’Accueil :

Il s’agit du profil en U sur

lequel est monté

le verrou.

3. Placer le profil d’accueil dans

l’embout de rail supérieur

en orientant le crochet

du verrou vers le bas.

4. Repérer la position des trous, percer,

cheviller puis fixer le profil.

Pour un bon fonctionnement du produit,

le Rail Inférieur doit être monté

à plat et à l’horizontal.

Attention ! 



E Pose du Profil de Pose

1. Engager le Profil de Pose dans

l’embout du Rail Supérieur.

2. Repérer la position des trous

de fixation , puis percer.

4. Fixer le profil au mur avec les étriers intercalés.

Adapter le serrage et caler si besoin ...

... de sorte de NE PAS déformer le Profil de Pose.
Attention ! 

5. Vérifier le bon équerrage du Profil de Pose avec les Rails

Supérieur et Inférieur..

6. Placer la moustiquaire dans les rails Supérieur et Inférieur en

veillant au sens Haut/Bas.

7. Appuyer fortement le Boitier dans le Profil de Pose

pour clipper les étriers.

8. Dans le cas d’une porte Double, répéter ces opérations pour le

côté opposé.

Si le clipsage reste difficile,

vérifier la rectitude du Profil de Pose

et dans le cas contraire,

intercaler une rondelle

entre le profil et le mur 

au niveau de l’étrier problématique.

3. Sur chaque étrier ...

... engager 2 vis 4x35

puis « visser » 2 rondelles

imperdables sur chaque vis.

Clac !

A la mise en place du boitier,

le Clac! des étriers

est gage de bonne tenue

de la moustiquaire.

F (Porte Simple) Réglage du Verrouillage

G Fonctionnement et Entretien

1. Vérifier le bon fonctionnement à vide du Verrou

avant de tenter de refermer la moustiquaire.

2. Actionner la Barre de Manoeuvre pour fermer la moustiquaire.

3. Si le Verrou ne crochète

pas correctement, ajuster

sa position en hauteur...

Pour manoeuvrer la moustiquaire ...

saisir la Barre de Manoeuvre par la rainure centrale

SANS toucher la toile.

Le non-respect de cette consigne

peut entraîner une usure prématurée de la toile.
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La Pastille Verte ou l’étiquette HAUT

indique le côté à placer dans le rail supérieur.


