
Moustiquaires
Revolux Moustiquaire Enroulable - Kwadra Moustiquaire Fixe

Une moustiquaire classique ou une moustiquaire enroulable? La moustiquaire classique est la 

plus intéressante du point de vue rapport qualité/prix.  Le système enroulable est très pratique 

et toujours sans traverse horizontale. Placement sans fixation mécanique sur les châssis 

existants. 

o Profils en aluminium

o Profils coupés a 45° degrés 

   et assemblés avec clames

o Moustiquaire enroulable avec  

   une nouvelle technique

o Différents types des toiles

o Finition haute gamme

o Placement sur tous types de 

   fenêtres



Kwadra Moustiquaire
Revolux Enroulable
Une moustiquaire classique ou une moustiquaire enroulable? La 

moustiquaire classique est la plus intéressante du point de vue rapport 

qualité/prix.  Le système enroulable est très pratique et toujours sans 

traverse horizontale. Placement sans fixation mécanique sur les châssis 

existants. 

REVOLUX Moustiquaire Enroulable
Le Revolux enroulable est un système discret et esthétique. Il est placé 
sur les châssis avec des pattes de fixation amovible. L’utilisation est 
simple par le déroulement de la toile vers le bas. Un système permet le 
blocage en position fermée.L’ouverture progressive est reglée par un 
frein. La toile se déroule dans les guides et est maintenue en place par 
des brosses anti-vent.

Caractéristiques Techniques
o  Fabrication sur mesure
o  Dimensions maximales : 1650L x 2400H
o  Frein de fermeture
o  Sans traverses horizontales ou verticales
o  Des toiles grises ou noires
o  Fixation avec des pattes - sans visser dans le châssis
o  Couleurs standard blanc  9010, crème 9001, anthracite 7016, brun 8019
o  Toutes les teintes Ral
o  Différentes possibilités de montage sur les châssis
o  2 ans de garantie d’usine

KWADRA Moustiquaire cadre fixe
Le système de moustiquaire le plus classique, pouvant s’adapter à toutes 
les fenêtres. La pose s’effectue avec des pattes à ressorts, en inox.  Le 
cadre est en aluminium, les angles sont coupés a 45° et clamés. 
Différents types de toiles existent: grise, superview, strongview et 
petscreen! Possibilité de mettre une brosse d’étanchéite périmétrique.

Caractéristiques Techniques
o  Fabrication sur mesure
o  Dimensions maximales: 1500L x 2500H
o  16mm profil avec brosse intégrée pour une meilleure étanchéité 
o  10mm profil pour volets- 25mm profil large
o  Profils coupés a 45° et avec clames 
o  La toile très transparante - superview(SL)
o  Couleurs standard blanc  9010, crème 9001, anthracite 7016, brun 8019
o  Toutes les teintes Ral
o  Différentes possibilités de montage sur les châssis
o  2 ans garantie d’usine

Contactez votre revendeur professionnel


