
    MoustiLATERALE 
Notice de Pose au dos

Guide d'utilisation

La société vous félicite pour cet achat de moustiquaire et vous remercie de bien vouloir lire attentivement le contenu
de ce document et de le conserver. Ce manuel est une partie intégrante de la moustiquaire et a pour but de fournir
toutes les informations nécessaires à son installation et son utilisation. Les instructions, dessins et documentations
contenus dans ce manuel restent la propriété de la société et ne peuvent être reproduits en aucune façon, ni 
complètement, ni partiellement.

Avertissement

Utilisation

Entretien

- Les moustiquaires sont destinées à protéger des insectes, des rongeurs et de petits reptiles et non pour assurer la 
sécurité ou empêcher des objets ou des personnes de pénétrer à l'intérieur. Elles ne font pas obstacle pour empêcher 
un enfant de basculer par une fenêtre.
- La moustiquaire à enroulement latéral fonctionne avec un ressort de rappel. Lors de la manipulation, prendre garde
au mouvement rapide de la barre de manœuvre et de ses poignées, en raison de l'énergie accumulée par le ressort.
- Le produit est équipé d'une coulisse basse. Faire attention, lors du passage, pour éviter de trébucher.
- Dans des situations de mauvaise visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile peut être peu 
visible, vous pouvez y inserrer des signes colorés afin de la visualiser.
- La manipulation dans des conditions de grand froid peut endommager la moustiquaire. Dans des conditions 
excessives de vent, nous vous recommandons de la rembobiner.
- La pose de la moustiquaire dans un tableau mal équerré (verticalité du boîtier et boîtier et profil d'accueil non 
parallèle) peut générer des ondulations voire des plis sur la toile.
- Ne pas retirer les étiquettes d'identification et la marque CE du produit.
- La société se réserve le droit de faire des modifications partielles ou totales du produit, sans préavis, déclinant 
toute responsabilité pour des données inexactes.

FERMETURE
Tirer la barre de manœuvre, à l'aide de la poignée, dans l'alignement des coulisses, jusqu'au verrouillage des joints 
magnétiques.

OUVERTURE
Pour cette opération, porter une attention particulière car, avec le déclenchement, la barre de manœuvre  peut 
échapper des mains en raison de l'énergie stockée par le ressort.
Attraper la poignée et laisser glisser la barre de manœuvre, en l'accompagnant, jusqu'au ré-embobinage total de la 
toile dans le boîtier.

Effectuer uniquement les opérations d'entretien indiquées dans cette instruction.
En fonction des conditions environnementales extérieures, la toile peut s'encrasser.
Pour nettoyer la toile et les profils, utiliser du savon et de l'eau, par brossage, en prenant soin d'effectuer un bon 
rinçage.
Éviter l'utilisation d'huile, de graisse, de détergent abrasif et de solvant. La lubrification peut être effectuée avec un
spray silicone.
Nous vous recommandons de manipuler la moustiquaire régulièrement (au moins une fois tous les trois mois) pour 
éviter que le mécanisme ne se grippe.
Tout autre type d'opération doit être effectuée par des professionnels ou par la société.

91105-1611

Contenu

Votre colis comprend une moustiquaire, un profil d'accueil, une coulisse haute, une coulisse basse, un sachet 
d'accessoires et ce présent manuel.
Les accessoires fournis permettent de poser indifféremment la moustiquaire à droite, à gauche du tableau, en 
enroulement intérieur ou extérieur.
Suivant la nature du matériau support, utiliser des vis et chevilles adéquates.
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Positionner, 
percer et fixer
les appliques 
dans le tableau, 
de façon à ce que
le boîtier soit
perpendiculaire.
Caler si besoin.
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Faire glisser les entrées de
coulisses (haute et basse)

sur les appliques jusqu'à
obtenir le verrouillage.
(Choisir les entrées de coulisses en
fonction du côté de pose du boîtier).
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a) Faire glisser le boîtier dans 
le tableau jusqu'à l'encastrer 
dans les appliques.
(Un jeux de 3mm est déduit lors de
la fabrication).

b) Fixer et régler (si nécessaire) 
la hauteur des poignées.

Positionner l'ergot et faire 
pivoter la poignée d'un ¼ de
tour, ajuster la hauteur, 
verrouiller d'un ¼ de tour 
inverse.

5
Inserrer les coulisses dans 
les entrées de coulisses 
correspondantes.
(Positionner les pièces de 
blocage suffisamment loin des 
extrémités pour laisser passer 
les coulisses avant le blocage).

Pour assurer le calage et 
l'étanchéité des coulisses, 
vous pouvez « siliconer » .

 

Inserrer la roulette 
sur l'axe du carter en
respectant le sens.

Encastrer le carter avec sa 
roulette sur l'embout bas de 
lame finale (trous de centrage)

Préparation de la 
barre de manœuvre

Inserrer dans le profil
d'accueil les pièces de
blocage des coulisses
(assurez-vous de la bonne 
polarité du joint aimanté 
qui définit le haut et la bas).

Positionner le profil du
côté opposé au boîtier,
dans l'alignement des
coulisses, percer (profil 

et tableau) et fixer.

Blocage
inférieur

Blocage
supérieur

7 Faire glisser les pièces jusqu'à bloquer la 
coulisse basse et visser. 

6 Faire glisser les pièces jusqu'à bloquer la 
coulisse haute et visser. 

Coulisse haute

Repérer le côté de pose et 
le sens d'enroulement en 
fonction de l'accessibilité.

à 15cm environ 
des extrémités et 
au centre.
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Coulisse basse

Attention :
 le boîtier et le 
profil d'accueil
doivent être 
parallèles.
Caler le profil 
si besoin.

3 ou 4 trous, suivant
la hauteur, de :
- Ø 4mm (profil)
- Ø 6mm (tableau) 
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