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Moustiquaires
Des solutions design pour une protection totale de la maison.



MOUSTIQUAIRE
Protège votre 
maison des 
insectes et permet 
de conserver une 
excellente visibilité 
et une ventilation 
maximale.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.



 Oruga
Système d’ouverture horizontale sans rail 
de guidage au sol, idéal pour portes.

 Fix
Système fixe pour fenêtres dont la 
moustiquaire n’a pas besoin d’être 
actionnée. 

 Evolution
Modèle polyvalent pour portes et 
fenêtres, à ouverture :
• Verticale
• Horizontale 1 vantail
• Horizontale 2 vantaux

 Lavender
Système d’ouverture verticale, nombreuses 
possibilités d’installation : 
• Pose en tableau
• Pose sans perçage, à l’aide de crochets :

- Sur menuiserie
- Sur coulisses du volet

• Équerres de fixation pour pose de face
• Décrochage rapide à ressort

5 types
d’installation

3 types
de mouvement

4 MODÈLES
DE MOUSTIQUAIRES installation  

intérieure & extérieure 



LES MEILLEURES
PERFORMANCES

MOUSTIQUAIRES
Confort
visuel
Toile moustiquaire 
grise avec un degré 
d’ouverture optimal pour 
une meilleure visibilité 
vers l’extérieur.

Coulisses
anti-vent

Coulisses équipées d’un 
joint-brosse large et résistant 
pour un meilleur maintien 
de la toile en cas de vent 
fort.

Coloris RAL
de votre choix

Profilés disponibles dans la couleur 
RAL de votre choix, et en version 
finition bois. Qualité «Qualicoat» 
qui garantit une durabilité à long 
terme en extérieur.

Installation facile

Différentes options de pose : de 
face, en tableau, etc. Systèmes 
qui garantissent une installation 
facile et rapide. Le caisson 
de taille réduite s’adapte 
parfaitement à tous les types  
de portes et fenêtres.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.



NOTRE GAMME DE
MOUSTIQUAIRES

EVOLUTION LAVENDER ORUGA FIX

Vertical Horizontal 
1 vantail

Horizontal 
2 vantaux

Standard Options Horizontal
1 vantail

Horizontal 
2 vantaux

VerticalMouvement 

Dimensions 
minimales

550x700mm 
(largeur x hauteur)

700x960mm
(largeur x hauteur)

1400x960mm
(largeur x hauteur)

550x700mm
(largeur x hauteur)

550x700mm
(largeur x hauteur)

400x1100mm
(largeur x hauteur)

800x1100mm
(largeur x hauteur)

150x150mm
(largeur x hauteur)

Dimensions 
maximales 

1600x2480mm
(largeur x hauteur)

1600x2480mm
(largeur x hauteur)

3200x2480mm
(largeur x hauteur)

1600x2480mm
(largeur x hauteur)

1600x2480mm
(largeur x hauteur)

1500x2500mm
(largeur x hauteur)

3000x2500mm
(largeur x hauteur)

1800x1800mm
(largeur x hauteur)

Dimension  
caisson

39mm 39mm 39mm 40mm 40mm 40mm 40mm - -

Manoeuvre Ressort Ressort Ressort Frein avec ressort Frein avec ressort Ressort Ressort --

Coloris toile Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris

Installation De face
En tableau

De face
En tableau

En tableau En tableau Sans perçage : 
- Sur menuiserie 
- Sur coulisses volet
Équerres de fixation
Décrochage rapide 
à ressort

De face
En tableau
Encastrée

De face
En tableau
Encastrée

De face
En tableau

Système  
Clic-clak®

- - - - - - OK OK -- -- - -

Coulisse  
anti-vent

OK OK OK OK OK OK OK ---

Options Frein avec 
ressort

Frein avec 
ressort

Frein avec 
ressort

-- -- Profilé inférieur
Profilé latéral de 
fermeture

Profilé inférieur Profilé central
Toile en aluminium

Coloris  
des profilés
(inclus dans le 
prix)

Blanc RAL 9016
Ivoire clair RAL 1013
Marron RAL 8019
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016
Ivoire clair RAL 1013
Marron RAL 8019
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016
Ivoire clair RAL 1013
Marron RAL 8019
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016
Ivoire clair RAL 1013
Marron RAL 8019
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016
Ivoire clair RAL 1013
Marron RAL 8019
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016 
Anodisé aluminium

Blanc RAL 9016
Ivoire clair RAL 1013
Marron RAL 8019
Anodisé aluminium

Autres coloris 
profilés 
(3 semaines 
ouvrées)

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%

Autres coloris RAL 
+20%
Finition bois
+30%



MOUVEMENT: VERTIcAL // HORIzONTAL 1 VANTAIL // HORIzONTAL 2 VANTAUX
Portes ou fenêtres. Sup. max 8m2

Caisson de taille 
réduite (ø39mm) Adaptation parfaite en pose de face ou en tableau.

Mécanisme à ressort Maintient le caisson immobile, facilite l’installation.

Embouts de caisson 
télescopiques réglables Pour installation sur des surfaces irrégulières.

Arrêts coulisses 
télescopiques réglables Pour installation sur des cadres irréguliers.

Angles arrondis Pour la sécurité de l’utilisateur.

Coulisses anti-vent Tissu fermement maintenu en cas de vent fort.

Toutes les pièces plastiques seront livrées en noir ou en blanc, selon les critères stylistiques 
de Bandalux.
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BARRE DE MANOEUVRE

COULISSE ANTI-VENT

 Evolution
DIMENSIONS

ø22mm

HORIzONTALE 1 VANTAIL

HORIzONTALE 2 VANTAUX

VERTIcALE 

FREIN AVEc
RESSORT

Frein ralentisseur pour 
une remontée lente

OPTIONNEL

18,4mm

30
m

m

installation  
intérieure & extérieure 

Si vous souhaitez commander le système Evolution à 2 vantaux avec option frein à ressort, 
il sera nécessaire de commander 2 ressorts.



MOUVEMENT: VERTIcAL
Fenêtres standards et fenêtres mansardées. Sup. max 4m2

 Lavender

BARRE DE 
CHARGE  

D’ADAPTATION

ø22mm

40mm

91
m
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11mm
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24mm
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CAISSON  
ET BARRE  

DE MANOEUVRE

COULISSE
ANTI-VENT

BROSSE

DIMENSIONS

POSE EN TABLEAU

FREIN AVEc
RESSORT

Frein ralentisseur pour 
une remontée lente

cLIc-cLAK®

INcLUS

Caisson de taille 
réduite (ø40mm) Parfaite adaptation en pose de face ou en tableau.

Poignée réversible Possibilité de monter la poignée dans un sens ou dans l’autre 
pour faciliter l’ouverture.

Système Clic-Clak® Mécanisme d’ouverture facile, en effleurant la poignée.

Profilé de base 
(sauf pose en tableau)

Crée une structure fermée et compacte qui facilite l’actionnement 
et la fermeture hermétique en cas de pose frontale. 

Angles arrondis Pour la sécurité de l’utilisateur.

Coulisses anti-vent Tissu fermement maintenu en cas de vent fort.

5 options 
d’installation

Standard : Pose en tableau.
Pose sans perçage, à l’aide de crochets : 
Sur menuiserie 
Sur coulisses du volet (crochets fixés sur le profilé de base 
de la moustiquaire).
Équerres de fixation :   
Pour pose de face. Installation idéale pour les fenêtres 
mansardées (également apte pour une installation à l’extérieur 
de l’édifice).
Décrochage rapide «à ressort» : Permet d’installer et de 
désinstaller la moustiquaire de manière pratique et rapide en 
fin de saison. 

Barre de charge 
d’adaptation Afin de compenser les irrégularités

Toutes les pièces plastiques seront livrées en gris ou en blanc, selon les critères 
stylistiques de Bandalux.

installation  
intérieure & extérieure 

DÉcROcHAGE RAPIDE

* Également apte pour une
installation à l’extérieur de l’édifice.

POSE DE FAcE*

ÉQUERRES DE FIXATION

SANS PERÇAGE

RESSORT

SUR 
MENUISERIE

SUR cOULISSES 
VOLET



MOUVEMENT: HORIzONTAL 1 VANTAIL // HORIzONTAL 2 VANTAUX
Portes ou fenêtres. Sup. max 7,5m2

Caisson de taille réduite 
(ø40mm)

Avec coulisse supérieure, sans aucun profil de fermeture 
inférieur et sans rail au sol. Pose de face, en tableau ou 
encastrée.

Système de chenille 
inférieure mobile et 
fluorescente «ORUGA»

La coulisse est libérée progressivement. Fluorescente 
pour faciliter la reconnaissance de l’obstacle dans le 
noir.

Toile parfaitement tendue 
dans les coulisses avec la 
chenille «ORUGA»

Ajustement parfait du tissu.

Idéal pour une installation 
sur porte (ou fenêtre) 
coulissante

Caisson vertical autoportant.

Installation réversible Installation à droite ou à gauche de l’ouverture.

Angles arrondis Pour la sécurité de l’utilisateur.

Coulisses anti-vent Tissu fermement maintenu en cas de vent fort.

Toutes les pièces plastiques seront livrées en gris, selon les critères stylistiques 
de Bandalux.
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CAISSON

BARRE MANOEUVRE

 Oruga

ø22mm

cAISSON

BARRE 
DE MANŒUVRE

cOULISSE 
SUPÉRIEURE

HORIzONTALE 2 VANTAUX

HORIzONTALE 1 VANTAIL

DIMENSIONS

COUlISSE SUPÉRIEURE
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35,3mm

43mm
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PROFILÉ 
INFÉRIEUR

Pour un glissement parfait 
de la moustiquaire en cas 
de sol irrégulier (jusqu’à 
12% de denivelé).

15mm

3mm Fermeture parfaite de la 
moustiquaire 1 vantail en 
cas d’installation sur murs 
irréguliers.

PROFILÉ LATÉRAL 
DE FERMETURE 

OPTIONNEL

5mm

25mm

17mm

installation  
intérieure & extérieure 

Les deux vantaux ne sont pas esthétiquement identiques.

I
Livré par défaut.



SySTèME FIxE, SANS ENROULEMENT
Fenêtres. Sup. max. 3,24m2

Idéal pour les fenêtres de 
petites dimensions

Pour fenêtres dont la moustiquaire n’a pas besoin d’être 
actionnée.

Pose en tableau Équerres qui se fixent sur le profilé de la moustiquaire.

À partir de 1500mm, nous recommandons la pose d’un profilé central de renfort. 
Ce profilé est disponible pour une incorporation à la verticale ou à l’horizontale.

Toutes les pièces plastiques seront livrées en gris ou blanc, selon les critères stylistiques 
de Bandalux.

26mm

11
m

m

PROFIlÉ

 Fix
DIMENSIONS

OPTIONNEL OPTIONNEL

ÉQUERRES 
ADDITIONNALES 

PROFILÉ cENTRAL 
DE RENFORT: 

 Équerre en“T”

OPTIONNEL

TOILE EN ALUMINIUM 

installation  
intérieure & extérieure 

4 pièces incluses 
dans le prix



Mesurer la largeur et la hauteur en 3 points.

Prendre en compte la plus petite dimension 
dans les deux cas (1495mm x 2795mm dans 
l’exemple ci-contre).

Moustiquaires  Prise de mesures

PRISE DE MESURES

Pose en tableau

Il est important de déduire 3mm en 
largeur et en hauteur. La moustiquaire 
sera fabriquée selon les mesures 
exactes fournies par le client (+/- 1mm).

Pose encastrée 
uniquement pour modèle Oruga :

La moustiquaire sera fabriquée avec 
une marge supplémentaire (caisson et 
coulisses) selon le modèle choisi, par 
rapport aux dimensions fournies par le 
client (+/- 1mm).

Pose de face 
sur profilés ou mur :

La moustiquaire sera fabriquée selon les 
mesures exactes fournies par le client 
(+/- 1mm), sauf pour le modèle 
Lavender sans perçage. Dans ce 
cas, devront être indiquées la largeur et 
la hauteur du tableau. 
La hauteur totale de la moustiquaire 
sera la hauteur fournie + 45mm pour 
le caisson supérieur et + 43mm pour la 
partie inférieure. La largeur totale de la 
moustiquaire sera la largeur fournie + 
62mm (31mm de chaque côté). Veuillez 
vérifier que la hauteur et la largeur 
soient suffisantes pour l’installation.

Afin de garantir le fonctionnement optimal et une esthétique 
parfaite de la moustiquaire, c’est-à-dire avec une maille 
tendue, il est nécessaire que le caisson et la barre poignée 
soient parfaitement parallèles, et que le caisson soit 
perpendiculaire aux coulisses.

Pour cela, présenter le caisson en le maintenant d’une seule 
main, puis placer les coulisses de manière à ce que le 
caisson soit parallèle à la barre de manœuvre.

Types d’installation :

Dans le cas de porte ou de fenêtre irrégulière, le jour pourra 
être facilement comblé par des produits spécifiques (joints en 
silicone, etc ...).

1495mm OK

2
7
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La période de garantie est de 2 ans 
à compter de la date d’achat 
figurant sur la facture originale.

Matériaux.

Systèmes et 
mécanismes 
internes.

Composants 
et supports.

- Si le produit n’a pas été installé conformément aux instructions d’installation.

- Tout état dû à une usure normale.

- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.

- L’exposition aux éléments tels que le vent, l’eau et/ou l’humidité et la décoloration due au temps.

- Les frais d’envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.

- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2% ou moins.

- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour
le nettoyage ou autre.

- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la
qualité, l’aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.

- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

COUVERT PAR 
LA GARANTIE

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

3

3

3

garantie

GARANTIE

Ans
garantie
2
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