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Bloc moustiquaire

Rail supérieur

Profil de réception avec joint balais

Guide bas

Support caisson

Bouchon pour ressort

Ressort

Groupe pression Hexa 4 Torx T15

Outillage nécessaire :

ATTENTION :

Ne pas agir sur la visserie autre que celle désignée lors des instructions de montage suivantes. Aucun 
retour en garantie ne sera effectué si le problème vient du non respect de cette consigne.

Cheville 
(x  8)

Vis tête fraisée 4x15 mm
(x 4)

Vis tête bombée 3,5x40 mm
(x  8 )

NOTICE 
DE POSE

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
PLANÉA - 1 VANTAIL



PRÉPARATION :

Avant de procéder à l’installation du produit, il convient de retirer les éléments entourés sur les photos ci-dessous
Ces pièces sont là pour protéger la moustiquaire lors du transport.

ATTENTION :

Ne pas retirer immédiatement le bloqueur et la cale. Ils seront à retirer respectivement lors de l’étape 
n°12 et 17 de l’installation.
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Insérer le groupe pression dans le rail supérieur. Placer le rail supérieur.  Repérer les trous sur le support.
Percer ⌀ 6 mm. Cheviller. Visser.

Placer le support caisson.
Repérer les trous du support.
Percer ⌀ 6 mm.
Cheviller.
Visser le support caisson.

Insérer le bouchon et le ressort dans le bloc 
moustiquaire.

Enclencher le bloc moustiquaire dans le profil contre le 
mur.

Enclencher dans un second 
temps le bas du bloc 
moustiquaire.

INSTALLATION :

Veiller à bien respecter 
l’alignement entre le 
support et le rail supérieur 
pour que la moustiquaire 
soit verticale.

ATTENTION
La pièce PVC (groupe de pression) doit être positionnée 
à l’opposé du bloc moustiquaire.



7 8

9 10

11

Soulever le bloc moustiquaire.
Amener le bloc moustiquaire au dessus du support 
caisson.

Enclencher le bloc moustiquaire sur le support caisson.

S’assurer de la bonne position du verrou sur le rail de 
suspension.

Décliper le rail de suspension et le maintenir dans le rail 
supérieur.

      Torx T15

Enclencher le verrou en faisant un quart de tour pour 
maintenir le rail de suspension dans le rail supérieur.

CLIC !

12 Retirer le bloqueur.  
Le conserver en cas de besoin de renvoi du bloc 
moustiquaire.
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Déployer la moustiquaire en laissant 15 cm d’ouverture 
de façon à pouvoir accéder à la vis de réglage.

15 cm

      Torx T15

Visser jusqu’à ce que le guide soit correctement bloqué.
S’assurer qu’il ne bouge pas.

S’assurer que les cordons ne sont pas bloqués par la 
vis.

Retirer la cale en bas du bloc moustiquaire.  Manœuvrer la moustiquaire pour s’assurer de son bon 
fonctionnement.

        Hexa 4

Visser d’environ d’1/4 de tour, jusqu’à ce que la barre 
de traction ne puisse plus retomber (ne pas visser plus, 
juste assez pour immobiliser la barre de traction).



AJUSTEMENTS :
En cas de voilure de la toile dans la partie haute : 

1 2 3Soulever le bloc moustiquaire. Décaler le bloc moustiquaire 
jusqu’à ce que la toile soit 
plane.

Réenclencher le bloc moustiquaire.

INSTALLATIONS OPTIONNELLES :

1 - PROFIL DE RÉCEPTION :

Le profil de réception peut venir parfaire l’étanchéité de l’installation. Sa pose 
optionnelle mais il est notamment recommandé de l’installer si le mur est irrégulier. 

Pour l’installer :

Visser le profil de réception au support à l’aide de vis à têtes fraisées.

2 - GUIDE BAS :
Le guide bas permet à la moustiquaire de conserver une trajectoire bien droite lors de 
la manœuvre. 

Pour l’installer :

Nettoyer le support où sera posé le guide bas. Retirer l’adhésif et coller le guide bas.

Le collage doit se faire à une température supérieure à 15°C. En cas de température 
inférieure il est recommandée de réchauffer le support.

Le guide bas possède volontairement une décote de quelques centimètres.
En cas de mauvaise adhérence avec le support, fixer le guide bas à l’aide de 
vis à têtes fraisées. Les vis ne doivent pas dépasser pour ne pas gêner le bon 
fonctionnement de la moustiquaire.

En cas de voilure de la toile dans la partie basse :

Ajuster le rail de suspension (étape 15) :
-  Dévisser la vis Torx T15
-  Ajuster le rail en le faisant coulisser 
latéralement
-  Revisser la vis Torx T15

CLIC !

MAINTENANCE :
Si la toile sort de son rail accidentellement, la réinsérer délicatement à 
l’aide des mains avant de la manipuler.
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