
CONSEILS DE POSE

MOUSTIQUAIRE
POSE EN TABLEAU

POSE EN TABLEAU

UTILISATION DE 
LA MOUSTIQUAIRE
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Vous venez de recevoir votre colis de MOUSTIQUAIRE et nous vous 
remercions de votre commande.
Votre colis contient :
> le COFFRE MOUSTIQUAIRE avec sa BARRE DE CHARGE, ses POIGNÉES
et le CORDON DE TIRAGE (qui peut être ôté par une simple rotation du
support d’accroche).

> les 2 COULISSES DE GUIDAGE, pré-percées en usine et équipées de
balais “anti-vent”.
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PRINCIPE DE POSE
La pose d’une moustiquaire est une pose “EN TABLEAU”, c’est-à-dire,
à l’EXTÉRIEUR, dans l’encadrement de la fenêtre.

ÉTAPE Nº 1 : 
INSTALLATION DES COULISSES
•  Assemblez les coulisses et le coffre.
    Attention, il est important de respecter le SENS des
coulisses pour s’assurer un bon fonctionnement.

    Pour vous aider, nous avons repéré le bas de
chaque coulisse à l’aide d’une pastille de couleur.

La partie arrondie du coffre et les poignées doivent
être orientées vers l’intérieur de la pièce.

ÉTAPE Nº 2 : 
MARQUAGE DES EMPLACEMENTS 
DE PERÇAGE
•  Positionnez votre moustiquaire à l’endroit souhaité

en prenant soin de :
    > Vérifier la verticalité de la moustiquaire à l’aide

d’un niveau à bulle.
    > Laissez un espace suffisant entre la moustiquaire

et le bas de la fenêtre (au moins 3 cm pour le
passage des poignées).

•  Tracez sur le tableau les emplacements de
perçage

ÉTAPE Nº 3 : 
PERÇAGE DES TROUS 
ET POSE DES CHEVILLES
Attention, cette étape n’est nécessaire qu’en cas de
pose dans le béton, la brique...
Concernant le choix des vis et chevilles (non four-
nies), nous vous recommandons les références sui-
vantes :

- Foret à béton Ø 6 mm

- Cheville plastique 6 x 30 

- Vis béton tête bombée 4,5 x 40

Pour la pose dans le bois, l’aluminium, vous pouvez
passer à l’étape 4 en vissant directement le caisson
et les coulisses.

ÉTAPE Nº 4 : 
FIXATION DE LA MOUSTIQUAIRE
•  Présenter à nouveau la moustiquaire complète.
•  Visser les vis, en commençant par le caisson.

ÉTAPE Nº 5 : 
FINITIONS
•  Afin d’assurer une

étan chéité parfaite et
une belle finition, il
peut être utile de réa-
liser, à l’EXTÉRIEUR,
un joint au silicone.

•  Pour descendre votre moustiquaire, ap-
puyez simultanément sur les 2 poignées
(ou tirer la cordelette) vers le bas jusqu’au
blocage de la barre de charge (clic !).

•  Pour remonter votre moustiquaire, tenez
simultanément les 2 poignées et appuyez
légèrement vers l’extérieur.
La moustiquaire se débloquera et remon-
tera automatiquement. 

    Attention ! Pour éviter une remontée trop
brutale, accompagnez la moustiquaire jus-
qu’à son point haut.

CONTENU DE VOTRE COLIS

• Perceuse avec foret (diamètre 6 mm)
• Visseuse / tournevis
• Mètre ruban
• Crayon
• Niveau à bulle
• Pistolet silicone (optionnel)
> Pour la visserie NON FOURNIE, reportez-vous
à la rubrique : “Quelle visserie choisir”.

MATÉRIEL REQUIS

Pastille de couleur
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