
Frein régulé* intégré 
dans le mécanisme

Boîtier en aluminium 
section 45, 56 ou 64, 



Ressort de rappel

Tube d’enroulement 
en aluminium

   
en PVC fixées par  
vissage dans le tableau

  

Clips rivet pour figer le bon 
réglage des coulisses

Contre-coulisses de guidage 
en aluminium fixées par  
vissage dans le tableau

Lisière latérale soudée  
avec opercules en laiton

Profil de base* en aluminium 
(option de pose)

Poignée avec 
gland de tirage

Barre de charge en aluminium, 
 

  
(réglage précis coulisse/contre-coulisse)

 

Coulisses de guidage en aluminium

Tapée* en aluminium  
(option de pose)

Meneau de liaison*  
en aluminium (option de pose)

Verrous de blocage centrés (standard)  
ou symétriques (en option)

MoustiRoll “F”
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remontée en douceur
 
(option)
  
de maçonnerie 
par contre-coulisses
  
dans les coulisses par 
des opercules en laiton 
fixées sur la lisière

Moustiquaire fenêtre enroulable

La MoustiRoll “F” de Mariton a été testée par le CSTB pour 
sa résistance au vent et a fait l’objet d’un rapport d’essai 
n°BV06-259 du 27/03/2006. Résultat de l’essai : Classe 3 
selon norme EN13561 (équivalent à Force 6 sur l’échelle 
de Beaufort avec une toile classique).

RÉSISTE
AU VENT

Par ressort de rappel avec  
remontée régulée et tirage 
direct par cordon avec  
blocage en partie basse  
par verrous centrés 
(standard).

Manœuvre

*Options soumises à plus-value.  
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.  
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



Plus de détails  
techniques,  
page 209.

Air Clean

  

Coloris disponibles

   
Coloris assortis aux profils (par défaut : 
blanc pour blanc ou noir pour les autres 
coloris). Autres assortiments possibles  
sur demande.

RAL 9010
Mat

RAL 8019
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 7016
Mat

Imitation 
bois* RAL

spécial*
Nouveau
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Options de manœuvre pour plus de confort

Longueur standard sans allonge :  
100 mm pour chaque verrou. 
Verrous centrés (standard) ou symétriques (option).
Coloris identique à celui des accessoires :  
noir ou blanc.
Largeur mini : 500 mm.

Boîtier section 64 uniquement.
Commande Filaire, avec inverseur (inclus)  
ou commande Radio avec récepteur intégré,  
avec télécommande (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d’enroulement  
(possibilité à droite). 
Fourni avec câble d’alimentation du moteur de 2 m.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

Allonges de verrous 

Boîtier section 45 ou 56 uniquement.
Ressort de rappel toujours à gauche  
en enroulement intérieur.
Frein intégré au mécanisme dans le tube  
d’enroulement, côté opposé au ressort.
Largeur mini boîtier 45 : 400 mm.
Largeur mini boîtier 56 : 700 mm.

Ressort avec frein régulé 
(standard)

Motorisation 220V Filaire*  
ou Radio*

Boîtier section 64 uniquement. 
Voir descriptif de la MoustiRoll “P” page XX.

À double chaînette*

*Options soumises à plus-value. 

Prise de mesures

Largeur  
  

Largeur du tableau 
en partie haute  
sans retirer de jeu.

Hauteur  
  

Plus petite hauteur 
du tableau sans 
retirer de jeu.

Boîtier 45 56 64 64

Manœuvre Ressort Ressort Double 
chaînette

Motorisée 
220V

L mini 300 mm** 600 mm** 300 mm 600 mm

L maxi 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm

H maxi 1500 mm 2300 mm 2600 mm 2600 mm

S maxi 2,7 m² 3 m² 4,7 m² 4,7 m²

Limites dimensionnelles

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

L1

L2

L3

H3H1 H2

Attention !
Allonges de verrous asymétriques déconseillées : 
optez plutôt pour une MoustiRoll “F” motorisée !

  

De 36 à 50

50 mm

Espacement maxi de 0,5 à 2 mm

Réglage possible en largeur de - 15 à + 15 mm 

1520

Longueur gauche Longueur droite

ALLONGES DE VERROUS

*Basée sur la plus grande dimension.

**Sans frein.

    Pour vous garantir  
une bonne pose, pensez à repérer par un coup  
de crayon là où vous avez pris les mesures.

  
Déviation de toile et barre de charge : 
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.


