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1.  Assemblage du Cadre (Haut)

3.  Préparation pose

1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre2.  Assemblage du Cadre (Bas)

d
1.  Prendre les 2 profils équipés des
     coulisses et repérer le haut.

2.  Prendre la moustiquaire 
     et insérer la lame finale 
     dans les coulisses.
     (poignée vers l’intérieur).
     Laisser descendre le
     boîtier jusqu’en butée 
     sur la fourche.

3.  Vérifier que l’embout de
     boîtier soit aligné (a) sur le 
     profil équipé de la coulisse.
     Si ce n’est pas le cas,
     déserrer la coulisse et 
     ajuster sa position (b).

4.  Fermer le cadre avec la
     tapée haute et les vis
     pré-montées sur le profil. 
      

Haut

1.  Retourner le cadre pour fermer le bas.

b

a

1.  Régler la position des équerres de blocage sur la partie 
     haute. 
     Mesurer la distance «d» sur le dormant et reporter
     la entre la lèvre de la tapée et l’équerre.

 
      

d

2.  Glisser les caches (droite, gauche, intérieur et extérieur)

 
      

Maintenir les coulisses parallèles lors de la manipulation.

3.  Coller les stickers de finition aux 4 angles du cadre.
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1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre4.  Pose dans le dormant

1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre5.  Astuces de pose

1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre1.  Assemblage du Cadre6.  Utilisation et Entretien

1.  Prendre le cadre par les 
     coulisses (mains à l’intérieur).

 
      

2.  Présenter le cadre de façon à emprisonner le dormant, en 
     partie haute, entre les équerres et la lèvre de la tapée.

3.  Pivoter l’ensemble du cadre pour le plaquer contre le 
     joint du dormant.

2
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4.  Fixer les doigts de blocage 
     avec les vis, spécial PVC.

5.  Régler la position des doigts pour bloquer le cadre en 
     butée sur le dormant.

Vue de desous

Pour plus de sureté, orienter les doigts de blocage de façon
à obtenir un auto-serrage dans le coas où le cadre serait 
repoussé vers l’intérieur.

Vérifier qu’il n’y  ait pas un élément de la menuiserie qui 
gène la fermeture du ou des ouvrants (grille d’aération, 
jet d’eau, battue, ...).

Dans le cas d’ouvrants à 2 vantaux, la battue peut bloquer
la fermeture en partie haute, recentrer le cadre à l’aide des 
cales fournies (Les placer entre le cadre et le dormant, côté
extérieur).

Utilisation
Pour déverrouiller :
1. Appuyer légèrement sur les 2 poignées
2. Basculer le haut de la barre vers l’extérieur
3. Laisser remonter en maintenant le cordon

Pour verrouiller :
4. Tirer sur le cordon
5.  Appuyer verticalement sur les 2 poignées.
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Entretien
Assurer vous qu’il n’y ait pas de poussière ou autres éléments 
indésirables dans les coulisses qui pourraient gêner le 
déplacement de la toile ou le verrouillage de la barre finale.

La toile (notamment la toile AirSAIN) peut s’encrasser avec 
le temps, la dépoussiérer avec un aspirateur et une brosse 
souple.
Il peut être nécessaire de retendre le ressort de rappel tous 
les 2 ans (5 tours maxi) afin d’assurer une remontée fluide.
Pour cela :

1. Déposer la moustiquaire

2. Démonter la tapée haute du cadre et sortir le boîtier

3. Introduire fermement la molette de 
    tension (fournie en accessoire) dans 
    l’empreinte hexa de l’embout de boîtier 
    (côté GRIS)

Si la remontée est trop lente ...

Tourner la molette dans le sens 
horaire pour ajouter le nombre 
de tour nécessaire (1 tour = 4 clics)

Si la remontée est trop rapide ...

a. Tourner la molette d’un 1/4 
de tour dans le sens horaire 
pour dégager le pivot à ailette 
de l’embout de boîtier

b. Une fois sortie, freiner avec
la paume de la main et laisser
glisser le pivot dans le sens
anti-horaire.

a

b

4. Bien réintroduire le pivot à ailettes dans l’embout de
boîtier et retirer la molette

5. Remonter le boîtier et le cadre selon la notice.

Invernage
Pendant la période de non utilisation de la moustiquaire, le
cordon peut être roulé et accroché sur la poignée centrale.
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