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MOUSTIQUAIRES  



  Structure en aluminium de haute qualité, durable et flexible

résistante aux déformations
  Grande résistance aux conditions climatiques
  Toile en fibre de verre enduite de PVC
  Solution écologique et économique
  Montage facile
  Formes atypiques, en trapèze ou en triangle possibles
   Brosses d’étanchéité supplémentaires (en cas d’aération installée).

MOUSTIQUAIRES
O K N O P L A S T

Les moustiquaires offrent une protection efficace et économique contre les insectes. 
Elles vous permettront de profiter des soirées d’été tout en vous assurant un 

sommeil paisible et une bonne circulation de l’air dans votre habitation.
Les moustiquaires peuvent être installées sur les fenêtres à soufflet ou oscillo-battantes. 

La superficie maximale d’une moustiquaire peut aller jusqu’à 2,5 m².



MOUSTIQUAIRE 
UNIVERSELLE.

Moustiquaire aux bords arrondis vers l’extérieur avec un 

cadre agrandi. Conçue pour les gammes Koncept, Charme 

Mini, Winergetic et Prismatic.

CO LO R I S  D E S  M O UST I Q UA I R E S.

MOUSTIQUAIRE 
EXCLUSIVE.

Moustiquaire au cadre minimaliste. Fabriquée à partir d’une 

bande d’aluminium laminé de 0,6 mm d’épaisseur, de section 

rectangulaire avec une bride de masquage. Conçue pour les 

gammes Pixel, Koncept 2.0 et Prismatic.
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TOILE.
La toile est réalisée en fibre de verre enduite de PVC 

avec des mailles de 1,3 x 1,1 mm. La taille des mailles 

a été déterminée de manière à stopper efficacement les 

insectes sans entraver la bonne circulation de l’air ni 

altérer la vue sur l’extérieur. La toile de la moustiquaire 

est disponible en deux coloris : gris et noir.

MONTAGE.
L’installation de la moustiquaire ne nécessite pas 

de percer le cadre de la fenêtre. Le montage sur le 

cadre de la fenêtre se fait à l’aide d’attaches mobiles 

spéciales qui n’abîment pas la structure de la 

fenêtre. Grâce à ce type de montage, la moustiquaire 

vous protègera efficacement contre les insectes lors 

les journées chaudes et sera facilement démontable 

en hiver ou pour la nettoyer.

Toutes les images de produits et d’échantillons de couleurs sont présentées avec le plus grand soin dans ce dépliant. Ils ne servent qu’à 
des fins d’information et peuvent différer des images réelles ou des couleurs des produits vendus. OKNOPLAST FRANCE 85 rue de 
Rennes 35510 Cesson-Sévigné - RCS 751 691 320 - Ne pas jeter sur la voie publique. 
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