CONSEILS DE PRISES DE MESURES

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE
Pose en tableau

E
UAIR
STIQ
MOU

DIMENSIONS MINI/MAXI

1 vantail :
2 vantaux :

HAUTEUR :

maxi

60 cm
120 cm

170 cm
340 cm

195 cm

240 cm

A ATTENTION :
Pour s’assurer du
bon fonctionnement
de la moustiquaire, il
est indispensable de
se décaler au moins
de 1 cm par rapport
à la poignée de votre
porte-fenêtre.

IL
SEU

L

RELEVÉ DE
VOS MESURES

PRISES DE MESURES
1/
Déterminer la largeur
de votre moustiquaire

Les murs extérieurs sont parfois irréguliers, c’est pourquoi il est indispensable de
prendre la mesure de la largeur entre les tableaux, au
moins en 3 points : en haut,
en bas et au milieu (voir
croquis ci-contre).

A Au-delà de 3 mm de jeu,
il faudra caler les coulisses

2/
Déterminer la hauteur
de votre moustiquaire

Comme pour la largeur, il est
recommandé de prendre la
mesure de la hauteur entre
le dessous du linteau et le
dessus du seuil, au moins en
3 points : à gauche, à
droite et au centre (voir croquis ci-contre).

A Au-delà de 3 mm de jeu,
il faudra caler les coulisses

La largeur à retenir

à reporter
sur le site

L1

est la plus petite des 3,
à laquelle
il faut retirer 0,3 cm.
LM = Plus petite largeur
entre tableaux – 0,3 cm

1 cm

TABLEAU

TABLEAU

Largeur de la
moustiquaire
LM (cm)

L2

Exemple :
L1 = 110,6 cm
L2 = 110,4 cm
L3 = 110,5 cm

Hauteur de la
moustiquaire
HM (cm)

L3

LM = 110,4 cm – 0,3 cm
= 110,1 cm

La hauteur à retenir
est la plus petite des 3,
à laquelle
il faut retirer 0,3 cm.

LINTEAU

HM = Plus petite hauteur
entre entre linteau et le
seuil – 0,3 cm
Exemple :
H1 = 220,4 cm
H2 = 220,2 cm
H3 = 220,6 cm

H1

H2

HM = 220,2 cm – 0,3 cm
= 219,9 cm
SEUIL

H3
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LARGEUR :

mini

TABLEAU

A L’EXTÉRIEUR en “TABLEAU”
c’est à dire dans l’encadrement de la baie
(Fig. ci-contre)

EAU
LINT

MUR
EXTÉRIEUR

PRÉAMBULE :
Les moustiquaires doivent être posées

