
MoustiFIX
Notice de Pose

Pose en Tableau

91010-1305

A Perçage de la Maçonnerie

1. Selon la position de la MoustiFIX dans le tableau, 
effectuer le tracé des 2 verticales.

1. Emboîter les coulisses de chaque côté
du cadre.

2. Emboîter les coulisses de
chaque côté du cadre.

2. Introduire l’ensemble dans l’ouverture
de la maçonnerie.

1. Inverser le sens du joint haut
pour que sa courbure facilite
l’introduction du cadre.

3. Engager l’ensemble côté bas
en échappant la pièce d’appui
et en prenant le maximum de recul.

5. Ramener le cadre en position
verticale et l’aligner sur le tracé.

4. Appuyer pour comprimer le joint
du bas et pouvoir redresser le
haut du cadre dans la maçonnerie.

3. Positionner l’ensemble selon le tracé.

4. Fixer les coulisses avec les vis 4x35.

5. Centrer le cadre, puis bloquer en serrant les vis.

6. Fixer les coulisses avec les vis 4x35.

7. Centrer le cadre, puis bloquer en serrant les vis.

2. Vérifier la bonne hauteur
des coulisses.

3. Percer les coulisses à Ø4.5 aux endroits désirés
en veillant à ne pas dépasser 600 mm d’entraxe.

4. Avec les coulisses comme gabarits, repèrer sur la
maçonnerie la position des fixations.

5. Percer et cheviller.

B Pose de la Moustiquaire

Ré-ajuster si nécessaire
(en laissant 1 à 2 mm de jeu)

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

Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.
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Joint d’étanchéité

La fixation du cadre moustiquaire se fait par 2 coulisses
latérales spécialement conçues pour faciliter la pose.

En fixant les coulisses, on réalise un auto-serrage
du cadre.

Cette coulisse permet
également de compenser
les défauts de
parallélisme du tableau.

Pose Standard

Pose Spéciale (entre baraudage et menuiserie)

S’il n’y a pas possibilité d’introduire en même temps

le cadre et les coulisses ...

passer d’abord le cadre seul puis les coulisses.

Emboîter enfin les coulisses en positionnant

le cadre en biais dans le tableau.



MoustiFIX
Notice de Pose

Pose en Façade

91010-1305

A Perçage du Cadre Moustiquaire

1. Percer le cadre à Ø4.5 en veillant à...

... placer les fixation à mini 70 mm des angles ;

... ne pas dépasser 600 mm d’entraxe ;

... les positionner à :
          - 13 mm du bord des profils 26x12,
          - 22 mm du bord des profils 40x12.

1. Présenter le cadre sur la maçonnerie pour effectuer
un repérage de la position des perçages.

2. Percer et cheviller.

3. Fixer le cadre par vis 4x35 en veillant à monter
les rondelles en PVC blanc sous les têtes de vis.

4. Cliper les cache-vis sur les rondelles de PVC pour
cacher les têtes de vis.

B Pose de la Moustiquaire

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

Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.
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On peut effectuer de temps à autre, si nécessaire,
un nettoyage de la toile moustiquaire avec une brosse
douce et une lessive non-agressive à base de savon.
Les autres parties sont inaltérables et peuvent être
dépoussiérées ou lavées à l’éponge.


