
Moustiquaires
 Profitez du bon air en toute tranquillité
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Porte Moustiquaire Plissé Volare
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Les moustiquaires Luxaflex® sont la solution 
idéale. Elles offrent 1001 possibilités de 
ventiler efficacement votre maison. La 
collection de moustiquaires Luxaflex® a été 
créée pour vous et elle est sur mesure.

Nous utilisons exclusivement les meilleurs 
matériaux pour garantir une protection 
contre les insectes, des années durant.

 Moustiquaires
Laissez entrer l’air frais, mais gardez les insectes  
à l’extérieur.

Grâce aux 
moustiquaires, les 
mouches n’ont pas 
accès à la nourriture 
dans la cuisine.

Moustiquaire Enroulable Super Nova: 
Grâce à son design robuste et fiable, et 
sa flexibilité de montage, elle convient à 
pratiquement toutes les fenêtres.

Moustiquaire Enroulable Super Nova



44

Moustiquaire  
Fixe Plus

Anthracite (RAL 7016)Argent (RAL 9006)

Toiles
Selon le modèle, vous pourrez choisir 
parmi différents types de toiles 
disponibles dans plusieurs coloris, 
maillages et matières. La toile Luxaflex® 
satisfait aux critères les plus stricts en 
matière de qualité et de longévité. La 
structure est si fine qu’elle retient même 
les plus petits insectes. La collection 
propose aussi une toile spéciale 
 Poll- Tex®, qui retient le pollen, et réduit 
donc les symptômes du rhume des 
foins.

Couleurs de profils
Les profils sont proposés dans 4 coloris 
pour le modèle cadre fixe et dans 6 pour 
la version enroulable. Toutes les autres 
couleurs RAL sont disponibles sur demande, 
en option.

Blanc (RAL 9010) Crème (RAL 9001)

(uniquement pour 
les Moustiquaires 
enroulables Super Nova 
et Fixe Plus)

(uniquement pour 
les Moustiquaires 
enroulables Super Nova 
et Fixe Plus)
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Choix de toiles : Gris Noir
Clear- 
View
Noir

Poll- 
Tex® Stripe

Moustiquaire 
Enroulable  
Super Nova  

d d d d d

Moustiquaire  
Fixe Plus d d d

Fenêtres

Moustiquaire Enroulable Super Nova

avec l’option ClearView pour 
plus de visibilité . 

Moustiquaire 
Fixe Plus
La moustiquaire fixe est 
idéale pour un montage dans 
un espace réduit. Elle peut 
se poser à l’intérieur ou à 
l’extérieur.

Moustiquaire 
Enroulable 
 Super Nova 
La moustiquaire enroulable 
conjugue un design 
contemporain et une 
manœuvre silencieuse. Les 
différents modèles conviennent 
à pratiquement toutes les 
fenêtres. Vous pouvez faire le 
choix d’un maillage dense avec 
l’option Stripe ou plus léger 
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Porte Moustiquaire Enroulable Sencillo Porte Moustiquaire Enroulable Sencillo

Porte Moustiquaire Plissé Volare
La toile ne s’enroule pas, elle se plie. 
Le cadre peut rester dans la position 
souhaitée et le guide en partie basse ne 
fait que 3 mm d’epaisseur, si bien que 
la porte est adaptée aux enfants et aux 
personnes en fauteuil roulant.

Porte Moustiquaire Enroulable 
Sencillo
La toile de cette porte moustiquaire 
offre une excellente tenue au vent 
grâce à sa conception robuste. La 
porte s’arrête automatiquement à un 
point d’arrêt choisi au préalable ou à 
n’importe quelle position suivant le 
modèle.

Portes
L’absence de 
barre de seuil : 
un confort pour 
toute la famille

Choix de toile : Gris Noir ClearView 
Gris

ClearView 
Noir

Porte Moustiquaire Plissé Volare d d

Porte Moustiquaire Enroulable Sencillo d d
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L’excellence est le maître mot dans la conception des stores 

Luxaflex®. Le contrôle de la lumière, l’efficacité énergétique 

et le confort de la motorisation ne sont que quelques-unes des 

innovations developpées pour sublimer l’esthétique de 

chaque pièce au quotidien – fabrication sur mesure 

garantie 5 ans.

The Art of Window Styling

Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.com

Parlons-en ensemble
Venez puiser l’inspiration pour 
votre intérieur auprès de nos 
revendeurs et experts. Découvrez 
des modèles qui vous ressemblent. 

Création unique garantie 
Votre produit sur-mesure est réalisé 
avec soin jusque dans les moindres 
détails par nos techniciens qualifiés.

Consultation chez vous
Votre revendeur viendra prendre 
vos dimensions, évaluera votre 
luminosité et vous proposera la 
solution idéale pour votre maison.

Installation en toute sérénité
Détendez-vous et laissez les 
professionnels Luxaflex® faire ce 
qu’ils font de mieux, tout en sachant 
que vous êtes couverts par une 
garantie de 5 ans.


