NOTICE DE POSE

MOUSTIQUAIRE
ENROURABLE VERTICALE

Un produit de la gamme :
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IMPORTANT : pour un fonctionnement correct de la moustiquaire la pose doit respecter une géométrie
parfaite de la fenêtre. Il sera donc important de caler les coulisses pour respecter les verticales. En cas
de défaut trop important, utliser les profils de pose réglable. Voir Page 3
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Embout + Ressort de Rappel
Coffre galbé
Toile Fibre de Verre
Frein de remontée
Embout + Bague
Coulisse + Joints
Vis de fixation

Embout Clic-Clac
Blocage Clic-Clac
Barre de Charge Haute
Cordon + Embouts

12

FIX ATION DU COFFRE

Pose en tableau :
Pour éviter de percer le linteau, on fixe les consoles
latérales dans les tableaux.
Pour plus de facilité on peut décliper
les consoles pour pointer les perçages.
Bien remonter l'ensemble avec le ressort.
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FIX ATION DES COULISSES

Percer les coulisses (respecter la côte de 10 cm mini en bas)
et les mettre en place sur les pattes des consoles.
Insérer les deux pièces des butées basses dans les coulisses.
Tracer les perçages en tableau, percer cheviller.

REGLAGE DES B UTEES B ASSES CLIC-CLAC

A l'aide de la vis noire insérée dans les butées, bloquer
la butée basse CLIC-CLAC en position, sans que le joint
brosse de la barre de charge ne soit comprimé, il doit
juste toucher le bas de la fenêtre.
La Barre de Charge doit être horizontale pour avoir un
toile bien plane.
La position optimale doit permettre la
manipulation simple blocage/déblocage
de la Barre de Charge par un simple
appui vertical.
Une fois la Barre de Charge clipée, la toile doit être
tendue, sans pli.

La moustiquaire est posée, prête à l'utilisation.

S'assurer (sinon contacter votre revendeur) que :
La vitesse de remontée n'est pas trop rapide : Ressort trop tendu
ou
La toile remonte par à-coups : Ressort pas suffisamment tendu
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PROFIL REGLAB LE

Si les murs sont très irréguliers et la pose est
difficile, nous avons développé deux profils
réglables à poser entre la coulisse et le tableau.
Attention : l'utilisation de ces Profils de Réglage
modifient la cote de largeur de la moustiquaire
et doit être prévue à la fabrication.
(ou demande une recoupe de la moustiquaire).

Contacter votre revendeur

UTILISATION et ENTRETIEN
Les moustiquaires sont conçues pour se protéger des insectes, petits rongeurs ou petits reptiles mais pas pour assurer la sécurité ou
empêcher des personnes, animaux ou des objets de pénétrer à l'intérieur; ou un enfant de tomber de la fenêtre.
Dans les situations de faible visibilIté et pour les personnes ayant une défaillance visuelle, la toile qui pourrait être peu localisable
doit être mise en évidence par des repères de couleur.
Le fonctionnement dans des conditions de gel peut endommager la moustiquaire, en cas cas de vent excessif, il est conseillé de
laisser la moustiquaire ouverte.
La socitété se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit, sans préavis, en déclinant toute
responsabilité pour les données incorrectes.
ENTRETIEN :
La toile de moustiquaire, sous l'action des conditions environnementales externes ne favorise pas la croissance de micro organismes.
Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le produit en aspirant les insectes adhérants sur le toile ou dans le profil de seuil. Si
besoin pour nettoyer l'extérieur du produit, utiliser du savon et de l'eau après brossage, pour la toile et les profils. Rincer.
Ne pas utiliser huiles, graisses, solvants et nettoyants abrasifs, ni nettoyeur haute pression.
Pour un fonctionnement optimal, réaliser une opération de nettoyage tous les 2/3 mois avant d'éviter que le mécanisme ne se
bloque.
GARANTIE :
Pour que les conditions de garantie s'appliquent, le produit ne doit pas être démonté par pièces ou accessoires. Contacter le
revendeur qui s'occupera de l'assistance et du remplacement des pièces. La garantie inclue (sous réserve d'identification par
l'étiquette de fabrication qui ne doit pas être enlevée) le remplacement partiel ou intégral des pièces, en cas de défaut constaté,
provoqué par des vices de fabrication. La garantie exclue les dommages et détériorations liés à une mauvaise utilisation du client,
notamment au niveau de la toile.
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