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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 manœuvre 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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PLISSÉES PL38 / PL22

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
Dimension maximum
Encombrement

300x300 cm – 1 vantail
600x300 cm – 2 vantaux
22 mm

PL38
Dimension maximum
Encombrement

360x270 cm
38 mm

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.
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COULEURS STANDARDS PL38 / PL22

BLANC PUR
RAL 9010

GRIS
Eloxé naturel

BRONZE
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BRUN
RAL 8017

ANTHRACITE
RAL 7016

