MOUSTIQUAIRES
Enroulables C42 / R42
Plissées PL38 / PL22
Battantes PB17
Coulissantes PC15
Cadre fixe FC16 / FS26 / FA26
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MOUSTIQUAIRES
Les moustiquaires enroulables ou plissées sont conçues avec un souci d'esthétisme,
d'efficacité, de robustesse et d'ergonomie.
Les nombreux types et configurations satisfont toutes les demandes et s'adaptent à tous
les types de fenêtres et portes.
Outre les profilés en aluminium, une série complète de composants donne une
grande flexibilité d'utilisation et d'adaptation, permettant la réalisation de rouleaux
automatiques à ressort, à commande manuelle ou par chaînette, fonctionnant à la
verticale ou à l'horizontale.

ALU-STORE SA
Fondée en 1965, dans son usine de Treycovagnes, la société ALU-STORE SA conçoit et fabrique des systèmes de
fermeture et de protection en aluminium. Qualité, fiabilité et résistance sont les points communs entre toutes les
gammes de produits que nous concevons. Nous fournissons exclusivement des professionnels du bâtiments et
installateurs spécialisés. Ainsi, par le biais de nos partenaires, le BEAU-RIVAGE PALACE à Lausanne, le CERN, les
HUG et bien d'autres sont équipés de produits conçus et réalisés par notre entreprise.
ALU-STORE SA occupe une position de leader dans le secteur de la fermeture en Suisse. Nos produits - diffusés par
plus de 300 installateurs professionnels - dégagent dès le premier regard une impression de qualité indéniable. La
qualité de nos produits est fondée sur l'utilisation de composants de très haute qualité, la conception, fabrication
et montage dans nos ateliers à Treycovagnes-sur-Yverdon ainsi qu'un système de contrôle éprouvé.
L'impact visuel de nos produits revêt une importance primordiale. Aussi nous prêtons une attention particulière à
ce que nos moustiquaires présentent un caractère épuré intemporel et un aspect général harmonieux permettant
une intégration optimale. La configuration des modèles est adaptable à volonté et sur mesure.
Notre longue expérience et la collaboration active entretenue avec nos revendeurs spécialisés nous permettent
de développer des produits qui répondent aux exigences les plus strictes.
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Fabrication sur mesure dans nos ateliers en Suisse
Plus de 50 ans d'expérience
Services et conseils personnalisés
Garantie longue durée
Services et produits de haute qualité
Vente exclusive auprès de nos partenaires revendeurs et installateurs professionnels

C42 / R42
Moustiquaires enroulables à
chaînette ou ressort automatique

Nos moustiquaires C42 et R42 sont équipées d’un système de brosse mobile
empêchant toute déchirure de la toile au niveau des coulisseaux. Le filet en fibre
de verre enrobé de PVC constitue un treillis très fin mais d’une grande résistance
due à la qualité des matériaux utilisés.
Les moustiquaires à commande manuelle sont équipées d’un frein de
ralentissement et d'une lame finale lestée empêchant la toile de remonter
brusquement. La C42 offre la possibilité d'être bloquée en position
intermédiaire.
Système très élégant et discret à la fois. Tous les profilés en aluminium sont
disponibles en aluminium éloxé naturel, bronze et thermolaqués blanc, brun,
anthracite ou autres couleurs sur demande.
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C42 / R42

Equipé d'un ressort de ralentissement empêchant la toile de
remonter brusquement, la C42 offre également la possibilité
d'être bloquée en position intermédiaire. Système de
fermeture clic-clac

min 50 cm
max 230 cm (R42)
max 240 cm (C42)

Système très élégant et discret à la fois. Tous les profilés en
aluminium sont disponibles en éloxé naturel, bronze et
thermolaqués blanc, brun, anthracite ou autres couleurs
sur demande.
COULEURS C42 / R42

max 200 cm

BLANC PUR
RAL 9010

GRIS
Eloxé naturel

BRONZE

BRUN
RAL 8017

ANTHRACITE
RAL 7016
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PL38 / PL22
Portes moustiquaires
latérales plissées

Cette moustiquaire s'ouvre et se ferme à la manière d'un accordéon et
convient parfaitement pour les portes-fenêtres grâce à son seuil minimal. Elle
est munie d'un treillis en PVC et se manoeuvre manuellement. Le guidage au
sol de 3 mm d'épaisseur ne constitue pas un obstacle au passage. Armature
en aluminium éloxé naturel ou thermolaqué en blanc, bronze, brun ou
anthracite. Profil de fermeture muni d'une brosse d'étanchéité.
Dessinée pour surmonter les problèmes de pose dans des espaces limités
(encombrement de 38mm), la porte moustiquaire plissée PL38 vous offre
aussi des avantages importants tels que le seuil minimal, la souplesse de
fonctionnement et la possibilité de l'arrêter en toute position.
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PL38 / PL22

PL22 : Le guidage au sol de 7mm de
hauteur assure un fonctionnement
précis. Armature en aluminium eloxé
naturel ou thermolaqué en blanc,
bronze, brun ou anthracite.

Doté d'un système latéral avec filet plissé identique à sa grande soeur PL38, la
PL22, très élégante, peut être installée dans presque toutes les configurations
même en cas de place réduite grâce à son encombrement réduit à l'extrême
(seulement 22mm d'épaisseur) ou sur renvoi d'eau et autres supports
inappropriés (profilé de compensation sous le seuil de guidage).
PL22

PL38
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COULEURS PL22

BLANC SIGNA.
RAL 9016
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COULEURS PL38

BRONZE
RAL 8000

BRUN
RAL 8014

ANTHRACITE
RAL 7016

BLANC PUR
RAL 9010

GRIS
Eloxé naturel

BRONZE

BRUN
RAL 8017

ANTHRACITE
RAL 7016
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PB17
Porte battante à 1 ou 2 vantaux

La porte battante s'ouvre facilement de l'intérieur, et elle
peut être équipée en option d'une traverse large et d'un
ferme-porte automatique. Grâce au profilé à brosse
réglable au bas de la porte, la porte battante se passe
totalement de profilé au sol.
PB17
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COULEURS PB17

BLANC PUR
RAL 9010

GRIS
Eloxé naturel
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BRONZE

BRUN SEPIA
RAL 8014

ANTHRACITE
RAL 7016

PC15

Porte coulissante

La moustiquaire coulissante est munie d’un filet en fibre de verre
gris assurant une bonne transparence et équipée de joints brosse
empêchant aussi le passage des insectes. Cadre fin et très élégant
en aluminium extrudé de 15mm, éloxé naturel ou thermolaqué en
blanc, bronze ou brun.

PC15
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COULEURS PC15

BLANC SIGNA.
RAL 9016

ARGENT
Eloxé naturel

BRONZE
RAL 8000

BRUN
RAL 8014

ANTHRACITE
RAL 7016
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FC16

Moustiquaire fixe à clipser dans le
guichet de la fenêtre

FC16
%JNFOTJPO max.
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&ODPNCSFNFOUselon vantail de la
fenêtre : 16, 21, 26, 31, 36 ou 41 mm

Le cadre fixe FC16, disponible en 5 profils de profondeur variable de 16 à
41 mm, est conçue pour se clipser dans le guichet de la fenêtre. Fixation
par 2 ressorts inox en haut et en bas, le cadre fixe FC16 n'entraîne en
principe aucun travail d'installation : Insérer le haut et clipser le bas. La
moustiquaires peut ainsi être très aisément mise en place et démontée.

COULEURS FC16

BLANC SIGNA.
RAL 9016
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GRIS ARGENT
Eloxé naturel

BRONZE
RAL 8000

BRUN
RAL 8014

ANTHRACITE
RAL 7016

FS26 / FA26

Moustiquaires à cadre fixe ou
amovible

Nombreux systèmes de fixation :
vissage direct ou collage du
cadre, utilisation d'équerres de
fixation, fixation amovible par
profil de réception.

Les cadres fixes et amovibles avec toile moustiquaire FS16 et FA16 sont conçus
pour fixation dans l'embrasure, sur équerres ou collés contre le contrecœur de la
fenêtre.
Ces moustiquaires sont confectionnées de façon à convenir parfaitement à
chaque fenêtre. Les différents profilés latéraux permettent de réaliser quasiment
toutes les formes de fenêtre. Elle offre une protection efficace tout en restant
discrète. Les cadres fixes sont également parfaitement adaptés à une utilisation
saisonnière grâce au système de fixation ingénieux et multiple permettant une
mise en place et un démontage rapide.
Le modèle FA16 comprend des profils de fixation en aluminium extrudé
permettant d'atteindre des plus grandes dimensions.

FS26
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COULEURS FS26 / FA26
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Spécialiste dans la production de fermetures
extérieures et protections solaires

Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés

ALU-STORE SA - Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treycovagnes
Tél. 024 445 37 22 - Fax 024 445 52 50 - info@alustore.ch
www.alustore.ch

