
Linus (Small) porte moustiquaire coulissante
Robuste - Grande durabilité - Utilisation pratique

La porte moustiquaire coulissante Linus est fabriquée en standard avec un profil de 45mm, 

coupé et assemblé à 45° avec une clame d’assemblage. Cette fabrication robuste lui assure une 

grande durabilité et une grande stabilité et avec un design esthétique. C’est idéal pour un usage 

intensif. Des enfants ou des animaux? Pas de problème, pensez à la toile Strongview (plus 

résistante).

o Fermeture automatique 

   SelfClose

o Profils en alu et design

o Traverse fine et pratique

o Toile noire Superview

o Plusieurs types de toiles 

o Finition haute gamme

o Placement sur tout types de 

   fenêtres



Linus SelfClose
porte moustiquaire coulissante

Le Linus assure la base des portes moustiquaires coulissantes. L’
épaisseur des profils lui assure une grande résistance. Sa fabrication par l’
assemblage des angles coupés à 45° et clames lui assure une esthétique 
unique sur le marché. Idéal pour un usage intensif. Très facile pour une 
utilisation par les enfants. 

Linus avecSelfClose
La porte moustiquaire coulissante Linus avec des profils de 45mm assure 
un standard dans la gamme. Le système robuste assure un usage 
intensif. Avec sa large gamme d’accessoires la porte coulissante Linus 
peut s’adapter à tout les types de fenêtres. Equipé du système SelfClose 
d’Eosol le Linus se ferme automatiquement et votre porte moustiquaire 
coulissante ne reste pas ouverte trop longtemps! 

Linus Small
Le Linus Small, d’une épaisseur de 22mm, est prévu pour l’utilisation 
avec des volets ou des screens. La qualité et le design de la gamme Linus 
s’applique également à ce produit mais ne permet pas l’utilisation 
Selfclose.

Caractéristiques Techniques
o  Fabrication sur mesure 
o  Dimensions maximales : 2000L x 2800H, sans traverse verticale
o  Linus 45 : profil 45x25mm plus robuste
o  Linus Small 50 : profil 50x17mm  
o  Assemblage par coupe des angles à 45° avec profils d’assemblage 
o  Roulette en inox et sans entretien. 
o  Roulette de glissement sur rail supérieur  (45mm) ou inférieur (45mm en Small)
o  Profil de guidage inférieur en aluminium
o  Une traverse horizontale fine (s-greep) sert de poignée
o  Fixation de la toile avec un joint néoprène
o  Couleurs standard blanc  9010, crème 9001, anthracite 7016, brun 8019
o  Toutes les teintes Ral
o  La toile très transparente - superview(SL)
o  Fermeture automatique  SelfClose (45mm)
o  Différentes possibilités de montage sur les châssis
o  2 ans de garantie d’usine

FERMETURE AUTOMATIQUE SelfClose
Le nouveau système Selfclose assure la fermeture progressive du Linus 
XL. La moustiquaire peut être blocquée en position ouverte. 
Le système est très efficace pour une utilisation par les enfants!
(Disponible pour LinusXL et Linus. Impossible pour Linus Small)

Contactez votre revendeur professionnel:


