
  

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE PROTEC'RMOUSTIQUAIRE ENROULABLE PROTEC'R

Grande largeur, protection, venti lation,Grande largeur, protection, venti lation,
polyvalencepolyvalence

Idéale pour habiller les portes, les fenêtres et
les portes-fenêtres, la moustiquaire enroulable
Protec'R est à manœuvre verticale ou latérale.

Elle fait barrage aux insectes et aux rampants
sans limiter la circulation d’air ou l’apport de
lumière naturelle. Maintenue grâce à une
brosse latérale anti-vent, sa toile en fibre de
verre, de coloris gris, recouverte de PVC
conjugue esthétique, efficacité et discrétion.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Fermeture par joints brosse
Coffre en aluminium
Enroulement vertical ou latéral
Verrouillage de la barre de charge en position basse
Réglage de la hauteur de la barre de charge par molette
Brosse anti-vent

Les plus vertsLes p lus verts

Évite l’utilisation d’insecticides
L’aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
Les laques appliquées sur les profils respectent l’environnement

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de l 'armature de la moustiquaire cadre, en standard.Nuancier de l 'armature de la moustiquaire cadre, en standard.
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MOUSTIQUAIRE ENROULABLE PROTEC'R+MOUSTIQUAIRE ENROULABLE PROTEC'R+

Protection, aération, santé, haut deProtection, aération, santé, haut de
gammegamme

La moustiquaire enroulable Protec'R+ empêche
les insectes de pénétrer tout en laissant l’air
circuler, grâce à une toile en fibre de verre
recouverte de PVC qui peut aussi être
remplacée par une toile anti-pollen pour les
personnes allergiques.

Son système de fermeture exclusif étanche
accroît son efficacité.

Munie de contre-coulisses, elle s’adapte à
toutes les ouvertures, y compris aux murs
irréguliers.

   

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Fermeture par joints brosse
Coffre en aluminium
Choix entre plusieurs coloris de profils
Brosse de barre de charge pour assurer une parfaite étanchéité
Frein à la remontée
Contre-coulisses pour compenser l’irrégularité des murs
Bonne visibilité vers l’extérieur grâce au coloris noir de la toile
97 % des pollens de bouleau et 100 % des pollens de graminées stoppés avec la toile

anti-pollen (certifiée par ECARF)

Les plus vertsLes p lus verts

Permet de se passer d’insecticides
L’aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
La colorisation des profils respecte les exigences environnementales
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Blanc Ivoire Gris
aluminium

Brun argile

Palette RAL

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier pour moustiquaire enroulableNuancier pour moustiquaire enroulable

Pour vos armatures de moustiquaire enroulable, un plus grand choix pour unePour vos armatures de moustiquaire enroulable, un plus grand choix pour une
personnalisation totalepersonnalisation totale
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MOUSTIQUAIRE PROTEC'BATTMOUSTIQUAIRE PROTEC'BATT

001 Blanc 002 Ivoire 012 Gris
Anthracite

003 Brun 04 Vert 06 Noir 07 Chocolat 07b Brun
Opaque

Clair

08 Bronze 09 Argent 10 Vert
Marbré

11 Marron
Marbré

13
Bordeaux

Marbré

14 Vert
Marbré

15 Marron
Marbré

16 Gris
Marbré

018 Noyer 020 Pin 021
Douglas

031 Cerisier 032
Merisier

033 Noyer

035 Noyer
Clair

036 Cerisier

Résistance, protection, santé, étanchéitéRésistance, protection, santé, étanchéité

Conçue pour les portes et les portes-fenêtres
fréquemment manœuvrées, la moustiquaire
Protec'Batt est une porte battante sur
dormant. Celle ci est également disponible
avec des vantaux asymétriques.

Pour accroître sa résistance au vent, aux griffes
des animaux domestiques et aux allergènes, sa
toile en fibre de verre enduite de PVC peut être
remplacée par une toile en fil d’acier ou une
toile anti-pollen.

  

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Ferme-porte automatique par aimant réglable
Joints brosse sur les quatre côtés de l’ouvrant
Coffre en aluminium
Profil en Z pour les murs irréguliers

Les plus vertsLes p lus verts

Limite le recours aux insecticides
L’aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
Les laques des profils ne comportent pas de substances nocives pour l’environnement

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de l 'armature de la moustiquaire plissée ou porte battanteNuancier de l 'armature de la moustiquaire plissée ou porte battante
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MOUSTIQUAIRE PROTEC'BATTMOUSTIQUAIRE PROTEC'BATT

001 Blanc 002 Ivoire 012 Gris
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003 Brun 04 Vert 06 Noir 07 Chocolat 07b Brun
Opaque

Clair

08 Bronze 09 Argent 10 Vert
Marbré

11 Marron
Marbré

13
Bordeaux

Marbré

14 Vert
Marbré

15 Marron
Marbré

16 Gris
Marbré

018 Noyer 020 Pin 021
Douglas

031 Cerisier 032
Merisier

033 Noyer

035 Noyer
Clair

036 Cerisier

Résistance, protection, santé, étanchéitéRésistance, protection, santé, étanchéité

Conçue pour les portes et les portes-fenêtres
fréquemment manœuvrées, la moustiquaire
Protec'Batt est une porte battante sur
dormant. Celle ci est également disponible
avec des vantaux asymétriques.

Pour accroître sa résistance au vent, aux griffes
des animaux domestiques et aux allergènes, sa
toile en fibre de verre enduite de PVC peut être
remplacée par une toile en fil d’acier ou une
toile anti-pollen.

  

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Ferme-porte automatique par aimant réglable
Joints brosse sur les quatre côtés de l’ouvrant
Coffre en aluminium
Profil en Z pour les murs irréguliers

Les plus vertsLes p lus verts

Limite le recours aux insecticides
L’aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
Les laques des profils ne comportent pas de substances nocives pour l’environnement

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de l 'armature de la moustiquaire plissée ou porte battanteNuancier de l 'armature de la moustiquaire plissée ou porte battante
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MOUSTIQUAIRE PROTEC'CADREMOUSTIQUAIRE PROTEC'CADRE

001 Blanc

Polyvalence, protection, aération, santéPolyvalence, protection, aération, santé

Le cadre fixe de la moustiquaire Protec'Cadre
s’ajuste à toutes les ouvertures et prend toutes
les formes souhaitées (carrées, rectangulaires,
trapézoïdales).

À sa toile en fibre de verre enduite de PVC,
proposée en standard, peut être préférée une
toile en fil d’acier, résistante au vent et aux
griffes des chats, ou bien une toile anti-pollen,
pour les personnes sensibles aux allergies.

  

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Profil en aluminium extrudé
Pose en tableau ou de face possible

Les plus vertsLes p lus verts

Permet de se passer d’insecticides
L’aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
Les laques des profils ne comportent pas de substances nocives pour l’environnement

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de l 'armature de la moustiquaire cadre, en standard.Nuancier de l 'armature de la moustiquaire cadre, en standard.

www.franciaflex.com MOUSTIQUAIRE PROTEC'CADRE Page 1 de 1

https://www.ecarf.org/fr/page-daccueil.html


  

MOUSTIQUAIRE PROTEC'PLISSÉEMOUSTIQUAIRE PROTEC'PLISSÉE

Haut de gamme, protection, discrétion,Haut de gamme, protection, discrétion,
venti lationventi lation

Sa toile plissée en fibre de verre enduite de
PVC fait de la moustiquaire plissée
Protec’Plissée un rempart efficace contre les
insectes et les rampants, tout en laissant l’air et
la lumière passer.

Sa fermeture par aimant rend sa manipulation
simple et sûre.

Son coffre se démonte facilement, sans outils,
pour lui permettre de passer l’hiver à l’abri des
salissures.

 

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Profils magnétiques
Coffre en aluminium
Barre de seuil fine pour faciliter le passage et l’entretien. Compatible PMR (Personnes à

Mobilité Réduite)
Démontage rapide et facile, sans outils
Possibilité de combiner 2, 3 ou 4 vantaux
Pose de face possible

Les plus vertsLes p lus verts

Évite l’utilisation d’insecticides
L’aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
La colorisation des profils ne comporte pas de substances nocives pour l’environnement

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de l 'armature de la moustiquaire plissée ou porte battanteNuancier de l 'armature de la moustiquaire plissée ou porte battante
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