
une moustiquaire 
haute en couleur :

www.franciaflex.com

Parce que la tendance est à la couleur, les profils aluminium en métal laqué sont  
accessibles dans de nombreux coloris : gris, blanc, brun et ivoire. Ils bénéficient 
des dernières avancées techniques et environnementales en terme de coloration.

Protec’Plissée Protec’R+ Protec’R Protec’Batt Protec’Cadre

Toile

Plissée  
Fibre de verre 
enduite PVC 
Coloris noir

Fibre de Verre 
enduite PVC 
Coloris noir

Fibre de Verre 
enduite PVC 
Coloris gris

Fibre de Verre 
enduite PVC 
Coloris noir

Fibre de Verre 
enduite PVC 
Coloris noir

Toile (option)  Toile fil d’acier 
Toile anti-pollen

Toile fil d’acier 
Toile anti-pollen

Toile  
sécurisée Opercules Brosse anti 

vent (Latérale)

Joints brosse :  
4 faces de 
l’ouvrant

 

Etanchéité Profils  
magnétiques Joints brosse Joints brosse

Joints brosse  
et profil  
magnétique

Coloris  
des profils

Blanc  
(RAL 9010) 
Ivoire  
(RAL 1013) 
Brun  
(RAL 8017) 
Gris Anthracite 
(012)

Blanc  
(RAL 9010) 
Brun  
(RAL 8014) 
Ivoire  
(RAL 1015) 
Gris  
(RAL 9006)

Blanc  
(RAL 9010)

Blanc  
(RAL 9010)

Blanc  
(RAL 9010)

Manœuvre Latérale Verticale Verticale  
ou Latérale

Ouvrant vers 
l’extérieur

Frein de  
remontée lente Oui Oui  

(L > 600 mm)

Ferme porte Oui, réglage  
sur la paumelle

Forme  
spéciale

Possibilité  
2 vantaux Trapèze

Largeur Mini 900 mm 500 mm 500 mm

600 mm  
(1 vantail)  
1200 mm  
(2 vantaux) 

300 mm

Largeur Maxi

2000 mm  
(1 vantail) 
4000 mm  
(2 vantaux)

1800 mm

1600 mm  
(1 vantail) 
2800 mm 
(2 vantaux)

1000 mm  
(1 vantail) 
2000 mm  
(2 vantaux)

1400 mm

Hauteur Mini 1500 mm 600 mm 600 mm 2000 mm 300 mm

Hauteur Maxi 3000 mm 2500 mm 
(boitier 57) 2500 mm 2600 mm 2000 mm

Pose En tableau 
Option : de face 

En tableau 
Option : de face 

En tableau 
uniquement En tableau

En tableau :  
par équerres 
Option :  
de face par 
tourillon ou 
plots aimantés

Pose sur murs 
irréguliers

Contre 
coulisses Profil en Z

Option Jusqu’à  
4 vantaux Motorisation Verrouillage 

réglable Verrou haut 

Autres coloris  
disponibles  
en option,  
voir tarif 2016

Protec’Plissée Protec’R+ Protec’R Protec’Batt Protec’Cadre

Blanc RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010

Ivoire RAL 1013 RAL 1015

Brun RAL 8017 RAL 8014

Gris Anthracite (012) RAL 9006

gamme PROTEC’
ne laisse passer  
que la lumière !

 MOUSTIQUES -   MOUCHES 

 INSECTES RAMPANTS

 POLLEN

détails techniques

coloris ral disponibles
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Blanc GrisBrunIvoire

Autres coloris disponibles  
en option, voir tarif 2016.



3 types de TOILES,

5 MODÈLES en fonction des utilisations

  Spécialement conçue pour portes et portes- 
fenêtres, Protec’Batt convient idéalement 
aux passages utilisés fréquemment.
  Ferme-porte automatique.
  Profil magnétique entre le dormant sur trois 
côtés de l’ouvrant.
  Joints brosse sur les quatre côtés de l’ouvrant.
  Verrou en partie haute pour les ouvertures 
à deux vantaux (option).
  Possibilité de vantaux asymétriques.
  Toile fibre de verre enduite PVC coloris noir.
  En option : toile anti-pollen ou toile fil  
d’aluminium.

PROTECTION BASSE
L’étanchéité au sol est assurée par un joint 
brosse disposé sur la partie basse de l’ouvrant.

  De 1 jusqu’à 4 vantaux, opposés ou jumelés,  
Protec’Plissée s’intègre parfaitement 
aux portes-fenêtres et aux portes de 
grandes dimensions.

  Fermeture par aimant bipolaire.

  Manœuvre latérale.

  Ouverture et arrêt en fonction de vos  
besoins.

  Protection de la toile en hiver : possibilité  
de démonter très rapidement et facilement 
le coffre avec la toile (sans outils).

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Un seuil extra-plat en PVC gris et l’absence 
de coulisse au sol facilitent le passage et le 
nettoyage.

  Ajustable sur tous types d’ouvertures.

  Réalisable en formes carrées, rectangulaires 
ou trapèzes (option).

  Pose en tableau par équerres.

LE MULTIPLE CHOIX
  Toile en fibre de verre enduite de PVC  
couleur noire.

  En option : toile anti-pollen ou toile fil  
d’aluminium.

protec’
BATT

protec’
PLISSÉE

protec’
CADRE

La moustiquaire 
à battant  
et sur dormant

Profitez de tous les avantages d’une 
moustiquaire enroulable haut de gamme :

  Contre coulisses pour compenser des murs 
irréguliers.

  Remontée lente et amortie.

  Opercules garantissant un parfait maintien 
de la toile dans les coulisses.

  Motorisation en option.

PLUS DE COLORIS
Blanc (RAL 9010), Ivoire (RAL 1015), Gris 
(RAL 9006), Brun (RAL 8014).

protec’
R+
La moustiquaire 
enroulable  
haut de gamme

La moustiquaire polyvalente :

  Enroulement vertical ou latéral.

  S’adapte aux portes, fenêtres et portes- 
fenêtres.

  Un ou deux vantaux avec une ouverture 
latérale.

CONFORT D’UTILISATION
  Manœuvre verticale ou latérale.

  Verrouillage de la barre de charge en position 
basse.

  Frein pour remontée lente.

  Verrou à cliquet (pour 2 vantaux).

  Joints brosse avec sécurité anti-vent.

protec’
R
La moustiquaire 
enroulable verti-
cale ou latérale

La moustiquaire 
haut de gamme

La moustiquaire 
cadre fixe

Fini les insecticides…. Préférez nos 
moustiquaires qui vous assurent une 
protection totale contre toutes les 
agressions extérieures. 

Fabriquées sur mesure, extrêmement 
discrètes une fois posées, elles s’in-
tègrent très rapidement aux portes 
et aux fenêtres tout en favorisant la 
ventilation naturelle des habitations.

Parce que nous savons nous adapter 
à tous les besoins spécifiques et à 
tous les usages, la gamme de mousti-
quaires Franciaflex se décline à l’envi 
sur toile fibre de verre enduite PVC, 
toile fil d’acier ou toile anti-pollen 
selon modèles : 

  plissé, 
  enroulable vertical ou latéral  
(1 ou 2 vantaux), 
  porte-battante avec possibilité  
2 vantaux,
  cadre fixe en grandes dimensions. 

Selon les modèles, vous bénéficierez 
d’un large choix de coloris et de ma-
tières en phase avec vos aspirations.

TOILE
FIBRE DE VERRE 
ENDUITE PVC COLORIS NOIR OU GRIS*

TOILE 
ANTI-POLLEN
(100% POLYESTER)

TOILE 
FIL D’ALUMINIUM

  La toile en fibre de verre enduite de PVC vous protége contre 
toutes les agressions extérieures de l’été : les mouches, les dif-
férents insectes, les rampants… Coloris noir ou gris et selon 
modèle en version lisse ou plissée.

   Lessivable et très facile d’entretien, elle devient votre meilleur 
allié pour l’été. 

   Disponible en noir sur modèles Protec’R+, Protec’Batt, Pro-
tec’Cadre et Protec’Plissée (toile plissée) et en gris, uniquement 
sur modèle Protec’R.

  Toile offrant une meilleure résistance au vent et aux griffes 
d’animaux domestiques. 

  Facile d’entretien.

  Déconseillée en milieu humide.

  S’adapte sur Protec’Cadre et Protec’Batt.

  Fil d’aluminium de coloris gris.

  Un maillage plus fin lui permet d’être ultra-efficace contre tous 
les types de pollens, par exemple, 97% de pollen de bouleau et 
100% de pollen de graminées sont ainsi arrêtés. Les personnes 
allergiques pourront enfin respirer (Toile certifiée par ECARF).

  S’adapte sur les modèles Protec’Cadre et Protec’Batt.

* Selon modèles

LA SOLUTION CONTRE LES ALLERGIES (option)
Toile anti-pollen certifiée par ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) avec des 
performances remarquables : 97 % de pollen de bouleau et 100 % de pollen de graminées stoppés.


