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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

Nous vous 
conseillons

d’être 2

Vous recevez dans votre colis : 
  (1)  La moustiquaire avec ses poignées déjà montées, 
  (2)  Les glissières latérales,
  (3)  La coulisse basse,
  (4)  Les clames,
  (5.a) Des rivets plastique & (5.b) des rivets pop,
  (6) Des bouchons (pour pose applique).

La visserie pour l’installation n’est pas fournie.
Choississez la visserie adaptée à votre type de support.

(1)

Vos outils :

Une perceuse

Une pince
à rivets

(facultatif)

Un mètre

Un tournevis

Un crayon

Un niveau à bulle

(2) (3)

(6)(4) (5.a) (5.b)

Préparation



N
O

TIC
E

2/10

Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

Percez le fond de vos 3 coulisses (2 coulisses latérales et une coulisse basse), en utilisant une mèche à 
métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

Petite astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis au centre.

Longueur totale de la coulisse

Il s’agit d’une pose en tunnel. Votre moustiquaire est posée dans l’encadrement de la fenêtre de toit.

A - Pose dans l’encadrement (pour fenêtre de toit à projection)

Encadrement

Encadrement

3 cm

ETAPE 1 : PERÇAGE DES COULISSES

centre
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

Conseil : si vous avez une riveteuse vous pouvez utiliser les rivets pop  (plus solide). Si vous ne possédez pas
               de riveteuse utilisez les rivets plastique.

1 - Mettez les clames dans la coulisse basse puis assemblez les coulisses des 2 côtés.

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

2 - Percez les coulisses et les clames à 1 cm de chaque bord  (diamètre de perçage 4 mm et mettez les rivets.

ETAPE 2 : INSTALLATION DES COULISSES
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

Positionnez votre moustiquaire et ses coulisses à leur position finale et marquez les points de perçage sur 
votre mur.

1 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.
2 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles.

ETAPE 3 : MARQUAGE

ETAPE 4 : PERÇAGE DES MURS
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

1 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.
2 - Vissez en commençant par le haut.

ETAPE 5 : INSTALLATION

Votre moustiquaire est posée autour de l’encadrement de la fenêtre de toit.

B - Pose en applique

Encadrement

Encadrement
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

1 - Percez vos 3 coulisses de part en part (2 coulisses latérales et une coulisse basse), en utilisant une mèche 
à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

Petite astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis au centre.

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis.
 Petite astuce : pensez à utiliser une mèche un peu moins large que le dimaètre des bouchons de finition
  afin de garantir la bonne tenue de ceux-ci.

Longueur totale de la coulisse

Longueur totale de la coulisse

ETAPE 1 : PERÇAGE DES COULISSES

centre

centre

Une fois les points 1 et 2 achevés, vous obtenez donc ceci :



N
O

TIC
E

7/10

Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

Conseil : si vous avez une riveteuse vous pouvez utiliser les rivets pop  (plus solide). Si vous ne possédez pas
               de riveteuse utilisez les rivets plastique.

1 - Mettez les clames dans la coulisse basse puis assemblez les coulisses des 2 côtés.

Attention : Le joint permettant le bloquage de la moustiquaire en position basse doit être positionnné vers l’extérieur de 
votre pièce. C’est à dire sur le coté de la coulisse qui sera vers lla fenêtre de toit.

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

2 - Percez les coulisses et les clames à 1 cm de chaque bord  (diamètre de perçage 4 mm et mettez les rivets.

ETAPE 2 : INSTALLATION DES COULISSES

joint de bloquage
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

Positionnez votre moustiquaire et ses coulisses à leur position finale et marquez les points de perçage sur 
votre mur.

1 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.
2 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles.

ETAPE 3 : MARQUAGE

ETAPE 4 : PERÇAGE DES MURS
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

1 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.
2 - Vissez en commençant par le haut.
3 - Terminez en plaçant les bouchons de finition.

ETAPE 5 : INSTALLATION

1 - Pour une manipulation facile, il est conseillé de mettre une poignée à chaque extrémité de la moustiquaire 
et de les descendre en même temps. Pour la fermeture, descendez complètement la moustiquaire, jusqu’au 
clipsage dans la coulisse basse.

C - Conseils d’utilisation
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Notice de pose :
Moustiquaire - fenêtre de toit

2 - Pour la fermeture, aidez-vous des poignées.

Échangez, gardez le contact...


