
 La moustiquaire constitue un excellent élément 
de protection de vos intérieurs contre les insectes 
et la pollution extérieure. Elle offre également un 
excellent accès à la lumière du jour et la libre 
circulation de l’air.

 Les éléments structurels de la moustiquaire 
sont réalisés à partir de profilés en aluminium 
extrudé proposés dans une large gamme de 
couleurs. Tous les profilés sont couverts de 
revêtement en poudre. Le filet de la moustiquaire 
est réalisé en fibre de verre haute qualité en 
noir et gris. Les matériaux de qualité supérieure 
utilisés pour la production, en font un ensemble 
ext rêmement  rés i s tant  aux  cond i t i ons 
météorologiques défavorables.

 Aluprof propose également trois systèmes 
de moustiquaires à cadre: fixe, battant et 
coulissant et le système de moustiquaire roulant 
indépendant. Aluprof produit tous les composants 
dans ses ateliers, et c’est ainsi que certains 
détails sont communs à tous ces systèmes.

SYSTÈMES DE MOUSTIQUAIRE

MZN | MRS | MRSZ | MRO | MRP

cutilisables dans tous types de bâtiments

chaute qualité, infaillibilité et

crésistance aux intempéries



MZN

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE INDÉPENDANT

 Le système de moustiquaire roulant est une solution excellente et 
extrêmement étanche qui protège vos intérieurs de la présence d’insectes  
et offre la possibilité de fermer et d’ouvrir la moustiquaire à tout moment.
 La moustiquaire (coffre, coulisses, lame finale) est en aluminium extrudé, ce qui 

assure la durabilité et la résistance pendant de nombreuses années d’utilisation.
 En utilisant un clip spécial, il est possible d’ajuster la hauteur de la fermeture 

du filet.
 Le montage du système au linteau est très simple et rapide, grâce au cliquet 

aluminium qui, de plus, est également de la couleur du coffre.
 En outre, il est possible d’utiliser le frein qui permet la pression douce et sans 

bruit de la lame finale au coffre.
 Le système est très pratique, surtout grâce à l’utilisation maximale des 

autres composants de systèmes de moustiquaire proposés par Aluprof.
 C’est une solution très esthétique et moderne, qui, grâce à son petit coffre, 

s’intègre parfaitement dans toutes les baies.

COLORIS

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d’élément.

blanc chêne dorée noyer brun foncé gris anthracite

Un coffre quart de rond 
de petites dimensions 
en aluminium extrudé.

Le joint étanchéité est 
monté dans la partie 
supérieure du coffre.

La lame finale en aluminium 
extrudé avec joint étanchéité 
au parapet ou au châssis 
de fenêtre.

Les coulisses en aluminium 
extrudé avec joint étanchéité.

NOUVEAUTÉ



MRS

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE FIXE

COLORIS

 Le système de moustiquaire à cadre fixe constitue une excellente 
protection de vos fenêtres.
 Le profilé du cadre est réalisé à partir d’un profilé robuste extrudé de 

forme moderne. Nous proposons deux variantes de ce profilé : avec « nageoire 
» adhérente au cadre et sans « nageoire », avec une poche pour joint à brosse 
utilisé avec un cadre entièrement intégré.
 Le cadre de la moustiquaire peut être relié à l’aide des coin intérieurs 

qui peuvent être encastrées, vissées ou clipsées. Pour les fenêtres de 
forme irrégulière (trapézoïdales, rhombiformes, etc.) on peut utiliser des 
coin intérieurs à angle réglable. Vous pouvez également choisir des équerres 
extérieurs en plastique disponibles dans une large gamme de coloris.
 Il est possible d’utiliser le profilé de raccord pour obtenir de plus grandes 

dimensions du cadre.
 Le système permet d’être installé sur la majorité des profilés de fenêtres. 

Nous proposons des cliquets disponibles en cinq tailles.

Cadre avec coin intérieur 
avec réglage d’ange ce qui 
permet la réalisation d’une 
moustiquaire de forme 
irrégulière.

Cadre avec coin 
intérieur en version avec 
canal pour brosse 
+ étanchéité latéral.

Cadre avec coin 
extérieur plastique.

Cadre avec coin
extérieur en plastique, 
version avec étanchéité 
latéral.

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d’élément.

blanc chêne dorée noyer acajou  brun foncé gris anthracite



MRSZ

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE FIXE

COLORIS

 Le système de moustiquaires à cadre fixe est une solution conçue pour 
une utilisation sur des fenêtres en aluminium alignées.
 Les moustiquaires se caractérisent par une esthétique élevée et un grand 

souci de détails.
 Tous les composants sont fabriqués en aluminium extrudé, ce qui assure 

la résistance aux intempéries, assurant un fonctionnement durable du produit 
pendant de nombreuses années.
 Le cadre de la moustiquaire peut être relié à l’aide des coins intérieurs 

qui peuvent être sertis ou vissés pour bien se marier au châssis de fenêtre 
(tous les coloris RAL sont disponibles).
 L’utilisation de moustiquaire à cadre ne limite en aucune façon la 

fonctionnalité de la fenêtre.
 L’installation simple et rapide du système sur le châssis de fenêtre est 

assuré par des supports de montage spéciaux.
 Les crochets moustiquaire sont compatibles avec tous les systèmes de 

fenêtres proposés par Aluprof.

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d’élément.

blanc chêne dorée noyer brun foncé gris anthracite

Cadre avec coin intérieur 
en aluminium, serti ou vissé.

Le crochet supérieur facilite l’installation 
de la moustiquaire dans la partie 
supérieure du châssis, qui, de plus, 
est munie d’un joint à brosse 
assurant une étanchéité complète.

Le support de montage 
facilite l’installation rapide 
de la moustiquaire sur 
le châssis de fenêtre.

Le crochet inférieur facilite 
l’installation de la moustiquaire 
dans la partie inferieure 
du châssis.

NOUVEAUTÉ



MRO

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE BATTANT

COLORIS

 Le système de moustiquaire à cadre battant est une excellente protection de 
vos portes-fenêtres contre les insectes.
 Le profilé du cadre se caractérise par un design arrondi et moderne qui s’adapte 

parfaitement aux châssis disponibles sur le marché. Le cadre de la moustiquaire est 
relié au moyen de coins internes en aluminium, ce qui raidit sensiblement l’ensemble 
de la structure. Il est également possible de joindre les profilés avec coins par 
sertissage (sur la presse ou à l’aide des vis de pression).
 Un renforcement supplémentaire (profilé de raccord), permet de réaliser des 

cadres de plus grande taille. La moustiquaire elle-même est montée sur le châssis 
de fenêtre ou sur l’embrasure à l’aide des charnières qui possèdent un système 
breveté de pré-tension de fermeture automatique très facile à utiliser. Un joint 
brosse est placé autour du périmètre du cadre pour assurer une étanchéité 
supplémentaire. En outre, il est possible de monter le cadre ouvrant de la 
moustiquaire à une structure indépendante.
 Dans l’offre standard, la moustiquaire est équipée d’une poignée d’ouverture 

et d’aimants qui maintient la moustiquaire en position fermée. En option, 
il existe également une variante avec un profilé de raccord spécial. Grâce à sa 
forme moderne, il agit comme une poignée, en plus de permettre l’ouverture et 
la fermeture de la moustiquaire à la fois du côté intérieur et extérieur du cadre 
ouvrant.
 La plaque de remplissage située dans la partie inférieure du ventail sert  

à protéger le filet des détériorations lors de l’ouverture.

La charnière avec fermeture automatique 
permet un simple réglage de la tension 
du ressort à l’aide d’une clé Allen. 
Il est également possible de visser la charnière 
dans les deux plans. La solution utilisée 
est protégée par un brevet.

Les deux variantes d’ouverture disponibles: 
« ergonomique » et « esthétique » 
ou un profilé de raccord spécial 
permettent l’ouverture et la fermeture 
de la moustiquaire à la fois du côté 
intérieur et extérieur du cadre ouvrant.

Montage facile du cadre de la moustiquaire 
à l’aide d’un coin intérieur avec 
des vis de pression.

Deux hauteurs de la plaque de remplissage 
située dans la partie inférieure 
du ventail protègent le filet des 
détériorations lors de l’ouverture.

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d’élément.

blanc chêne dorée noyer brun foncé gris anthracite



MRP

 Le système de moustiquaire à cadre coulissant est utilisé dans les 
grandes niches vitrées des balcons, des terrasses et des jardins d’hiver.
 Cette moustiquaire coulisse à l’aide de rails (supérieur et inférieur).  

La partie intérieure comporte un mécanisme à roulette qui permet un réglage 
continu de l’angle d’inclinaison de chacun des cadres ouvrants. Le grand choix 
de rails permet d’installer la moustiquaire sur tous les types de fenêtres et 
de portes avec une garantie de bon fonctionnement en « coexistence » avec 
les volets roulants extérieurs.
 La forme du profilé de la moustiquaire élimine la nécessité d’utiliser des 

poignées supplémentaires. Le système utilise un restricteur pour ralentir  
le mouvement du cadre ouvrant dans la position extrême et un « pare-chocs » 
pour empêcher le cadre de la moustiquaire de frapper sur le rail de roulement.

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE COULISSANT

COLORIS

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d’élément.

blanc chêne dorée noyer brun foncé gris anthracite

Possibilité de monter 
la moustiquaire en 
« configuration triple ».

La façon d’opérer le vantail permet 
de le positionner et l’empêche de tomber.

Le cadre et le vantail de la moustiquaire 
sont montés à l’aide des coins 
intérieurs, durables et esthétiques.

Le renforcement supplémentaire 
de la moustiquaire est monté à l’aide 
d’un joint cliquet. Grâce à cela, on peut 
facilement et rapidement agrandir 
la surface d’un vantail.

Chaque vantail est étanchéifié par des joints à brosse.

ALUPROF S.A.
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Pologne

tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06
e-mail: aluprof@aluprof.eu
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SYSTÈMES DE VOLETS ET DE PORTES


