
Starck Porte Moustiquaire
La plus robuste

La porte moustiquaire Starck d’Eosol est la plus performante sur le marché.  Les profils 

aluminium de 45mm assurent une esthétique et une finition haute gamme à l’ensemble. Les 

profils sont coupés et assemblés à 45° avec clames d’assemblage. Cette fabrication robuste lui 

assure une grande durabilité et une grande stabilité.  La plaque inférieure se trouve dans le 

même alignement que la toile et toutes les visses sont cachées derrière le joint néoprène. La 

pompe est disponible dans différentes teintes RAL.

o Fermeture automatique

o Profils robustes et design 

   de 45mm

o Traverse fine et pratique

o Toile noire Superview

o Plusieurs types de toiles

o Finition haute gamme

o Usage intensif



Starck  
Porte Moustiquaire
La porte moustiquaire Starck d’Eosol est la plus performante sur le 
marché.  Les profils aluminium de 45mm assurent une esthétique et 
une finition haute gamme à l’ensemble. Les profils sont coupés et 
assemblés à 45° avec clames d’assemblage. Cette fabrication robuste 
lui assure une grande durabilité et une grande stabilité.  La plaque 
inférieure se trouve dans le même alignement que la toile et toutes les 
visses sont cachées derrière le joint néoprène. La pompe est disponible 
dans differentes teintes RAL.

VOTRE CONFORT
La porte moustiquaire Starck combine le design Eosol avec une 
utilisation intensive! La toile Superview vous donne un maximum de 
clarté. Des charnières robustes, un aimant et une pompe assurent une 
fermeture optimale. possibilité de placer une toile renforcée ou une tôle 
de sous bassement pour les petits animaux.

Caractéristiques Techniques
o  Fabrication sur mesure
o  Profils en aluminium de 45mm
o  Assemblage par coupe des angles à 45° avec profils d’assemblage 
o  Une traverse horizontale fine (s-greep) sert de poignée
o  Hauteur standard de la tôle: 200mm - autres dimensions disponibles
o  Fixation de la toile avec un joint neoprène
o  Pompe de fermeture en gris-argent ou  noir - anthracite - blanc - crème (SL)
o  Aimant de fermeture haute gamme 
o   La toile très transparente - superview(SL)
o  Toile résistante aux animaux: StrongView (SL) ouPetscreen
o  Chatières (aussi pour chiens)
o  Couleurs standard blanc  9010, crème 9001, anthracite 7016, brun 8019
o  Toutes les teintes Ral
o  2 ans de garantie d’usine

Contactez votre revendeur professionnel:


