NOTICE DE MONTAGE
Moustiquaire Battante porte START

Remarque :
Demander à une autre personne de vous aider pour le montage si
nécessaire.
Conserver la présente notice et la remettre en cas de
transmission du produit !
Conseils de nettoyage :
Utiliser un chiffon humide avec un produit de nettoyage doux.
Vous pouvez enlever la poussière du tissu en fibres de verre avec un
aspirateur (avec brosse) ou une balayette.
Si vous ne souhaitez pas utiliser le cadre de protection (p. ex. en
hiver), vous pouvez l’enlever sans problème. Pour cela, retirez toutes
les tiges de fixation des charnières et enlevez la porte moustiquaire.

Consignes de revalorisation des déchets :
Pensez à votre environnement.
Il existe un système public de récupération pour l'élimination des
matériaux d'emballages et des vieux appareils.
Tout renseignement sur les centres de collecte ou les dispositions
actuelles sont disponibles à votre mairie ou auprès de votre commune.

Consignes de sécurité :
Tenir les sachets plastiques hors de portée des enfants ! Risques
d'asphyxie ! Manipulez votre cutter avec précaution ! Risques de
blessures !
Ne pas s'appuyer contre le cadre de la moustiquaire, le kit peut se
détacher en cas de forte pression. Risque de chute !

Attention !
Ne pas exposer les tissus en fibres de verre ainsi que les pièces en
plastique à proximité d'un feu ou d'une autre source de chaleur.

Attention !
Ce symbole désigne des consignes dont la non-observation peut
entraîner des dangers ou des dommages matériels sur le produit
Responsabilité
En cas de non-observation des consignes et informations
mentionnées dans la présente notice, d'utilisation non conforme ou
hors de l'objectif d'utilisation prévu, le fabricant refuse toute
garantie pour les dommages survenus sur le produit. La
responsabilité pour les dommages consécutifs sur les éléments de
tous types ou sur les personnes est exclue.

Empasa SARL
10 Rue des Hérons
67960 Entzheim
FRANCE
Service

Hotline +33 (0)3 90 24 67 22
Web : www.antimoustiques.fr

Utilisation conforme
Ce produit de protection moustiquaire doit être utilisé uniquement
pour un usage conforme et non commercial (montage sur les
cadres de portes existants). Toute utilisation non conforme peut
entraîner des dangers considérables. Des charges
supplémentaires sur le présent produit par des objets suspendus
ou une manipulation au-delà des limitations mécaniques peuvent
entraîner une détérioration du produit et ne sont donc pas
autorisées. La société Empasa sarl n'assume aucune
responsabilité pour les dommages en résultant.
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Kit de montage n° P00245

Contenu
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Tissu en fibre de verre
Profilé de hauteur
Profilé transversal
Profilé de poignée
Protection de seuil
Raccord central
Raccord supérieur gauche/droite
Raccord angle inférieur gauche
Raccord angle inférieur droit
Poignée extérieure
Poignée intérieure
Support pour charnière
Charnière
Ressort de fermeture
Vis cruciforme 3,5 x 16
Barre de fixation courte
Barre de fixation longue
Extraction
Joint de jonction
Bande aimantée
Bande métallique
Joint en mousse

Nbre
1x
4x
1x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
1x
6x
2x
2x
1x
8x
2x
2x
1x

Référence
S-0071
I-14003-002
I-14003-002
I-14004-002
I-14004-003
I-14004-007
I-14003-004
I-14004-008
I-14004-009
I-14004-017
I-14004-018
I-14004-010
I-14004-004
I-14004-015
N-0216
I-14004-013
I-14004-016
I-14004-006
S-0017
I-14004-020
I-13004-033
I-14004-021

•

Niveau à bulles

•

Scie à métaux

•

Boîte à onglets

•

Mètre

•

Lime à métaux

•

Cutter

•

Crayon

•

Perceuse / Visseuse électrique

•

Forêt de Ø2mm

•

Maillet

Mesurer la distance intérieure du cadre de la porte d’un bout à
l’autre et noter le résultat.
Attention : Si la porte est chanfreinée, prendre les mesures à
partir du bord extérieur du cadre.
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Raccourcir les profilés de hauteur B à la hauteur mesurée H – 5,4 cm,
le tout divisé par 2.
Réaliser une coupe droite avec une scie à métaux, de préférence à
l’aide d’une boite à onglet.
Exemple avec une hauteur H de 200 cm :
H 200 cm - 5,4 cm = 97,3 cm
2

Raccourcir le profilé transversal C et le profilé de poignée D de la
largeur mesurée B - 2,7 cm
Réaliser une coupe droite avec une scie à métaux, de préférence à
l’aide d’une boite à onglet.

Raccourcir la Protection de seuil H de la largeur mesurée B - 3 cm
Réaliser une coupe droite avec une scie à métaux, de préférence à
l’aide d’une boite à onglet.
Exemple avec une largeur B de 85 cm :

Exemple avec une largeur B de 85 cm :
B 85 cm - 3 cm = 82 cm
B 85 cm - 2,7 cm = 82,3 cm

Limer les profilés découpés à l’aide d’une lime à métaux

Définir le côté avec charnières. Cette notice de montage est basée sur
l’installation des charnières du côté droit.
Ouvrir les cavités des raccords d’angle G et H avec l’éxtracteur R
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Insérer les charnières M dans le raccord supérieur G e et le
raccord d’angle inférieur gauche H

Faites glisser la troisième charnière M dans le raccord central F côté
pivot

Côté opposé à la charnière :
Insérer la poignée extérieure J dans le raccord central F côté
ouverture

Insérer les profilés de hauteur B (côté scié) dans les raccords centraux
F.

Insérer les raccords d’angle supérieurs gauche et droite G sur le
profilé transversal C .
Attention : Orienter les connecteurs dans le bon sens (en fonction
des charnières)

Insérer le raccord d’angle inférieur gauche H et droit I dans la
protection de seul E.
Attention : Orienter les connecteurs dans le bon sens (en fonction des
charnières
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Finir l’assembage de la structure
Assembler le profilé de poigné D avec les profilés de hauteur B
Assembler le profilé transversal C sur la partie supérieure des profilés de hauteur B
Assembler la protection de seuil E sur la partie inférieur des profilés de hauteur B

Placer la toile A de manière alligné à la structure de la moustiquaire préalablement assemblée.
1.

Insérer la poignée intérieure K au niveau du racord central F opposé aux charnières

2.

Insérer les joints de jonction S comme indiqué sur le shéma en raccourcicant si nécessaire leur longueur

3.
4.

Enclencher les joints de jonction à l’aide d’un maillet.
Découper le surplus de la toile à l’aide d’un cutter.

Attention : Lors de la découpe de la toile, prener garde à ne pas déraper sur la partie centrale
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Retirer le film de protection du joint en mousse V et l’appliquer du
côté intérieur : En haut, en bas et du côté intérieur.

A l’aide d’un niveau à bulle, positionner la moustiquaire sur le cadre de
la porte du côté opposé au battant à l’endroit souhaité et déterminer
l’endroit ou fixer les supports pour charnières L. Fixer les supports
pour charnière L à l’aide d’une perceuse et d’un foret adéquat de Ø2
mm pour enfin utiliser les vis O.

Utilier les barres de fixation courtes P pour fixer les charnières M
sur les supports pour charnières supérieure et inférieur N.
Passer la barre de fixation longue Q à travers le ressort de

1

fermeture N et la charnière centrale M .

2

Raccourcir la bande aimantée T et la bande mettallique U
selon la hauteur de la moustiquaire.
Retirer le film de protection de la bande aimantée T et
appliquer la partie autocollante sur la moustiquaire à l’endroit
en contact avec le cadre de la porte (opposé aux
charnières).

3

Appliquer la bande métallique U sur la bande aimantée T.
Retirer le film de protection de la bande métallique puis
fermer le battant de la moustiquaire pour que la bande
métallique se rabatte et se colle contre le cadre de la porte .

Votre moustiquaire est installée.
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Foire Aux Questions
Dois-je découper moi-même la porte moustiquaire ?

Oui, il s’agit d’un kit de montage qui peut être
adapté à la dimension souhaitée.

Quels sont les outils nécessaires au montage de la
porte moustiquaire ?

Les outils nécessaires sont présentés sur la
deuxième page de la notice.

La livraison comprend-elle également des
accessoires de montage ?

Oui. Toutes les pièces indispensables au montage
sont contenues dans la livraison.

Combien de temps faut-il prévoir pour le montage
de la porte moustiquaire ?

Le montage du kit demande environ 90 minutes.

Existe-t-il une dimension minimale pour la porte
moustiquaire ?

Oui. Le kit de montage peut être raccourci à une
hauteur minimale de 30 cm.

Quelle est la couleur de la moustiquaire ?

Le tissu est en fibre de verre à mailles serrées de
couleur noire. Le tissu noir offre une meilleure
visibilité et est plus discrète qu’un tissu blanc.

Peut-on installer une autre toile ?

Oui, il est possible d’installer une toile en acier
inoxydable, anti-pollen ou anti griffe. Celles-ci sont
disponibles auprès des distributeurs. Le cas
échéant, un autre outillage peut être nécessaire
pour le montage.

Les barres de fixation sont-elles réutilisables en cas
de remplacement de la toile ?

En principe oui. Soulevez à cet effet la barre de
fixation par l’extrémité et retirez-la lentement et
prudemment de la rainure.

Puis-je installer une chatière ?

En principe oui. Des chatières appropriées à
l’équipement de la porte sont également en vente
auprès des distributeurs.

De quel point à quel point dois-je effectuer la
mesure ?

La mesure de la porte doit être réalisée d’un bord
intérieur à l’autre. Attention, en cas de cadre de
porte biseauté, il faut mesurer à partir du bord
extérieur.

La porte moustiquaire peut-elle rester en place
pendant l’hiver ?

Oui. Le produit se compose de matériaux résistants
aux intempéries. Par conséquent, il peut rester en
place pendant l’hiver. Néanmoins, nous
recommandons en hiver de démonter la porte et de
l’entreposer de manière appropriée.

Empasa SARL
10 Rue des Hérons
67960 Entzheim
FRANCE

Email sav@empasa.fr
Tel +33 (0)3 90 24 67 22
Lun – Ven 10h-12h, 13h – 16h
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