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Ce document fait partie intégrante, du modèle de mousti-
quaire sélectionné et s’adresse à son installateur. Il contient 
des informations spécifiques concernant sa découpe et un 
guide complet des étapes de montage et d’installation.

Il contient également les informations nécessaires pour don-
ner une présomption de conformité à la directive européenne 
sur les produits de construction et à la norme européenne 
EN 13561:2004+A1:2008 en ce qui concerne les documents 
associés.

Les informations concernant les prescriptions générales sur 
l’utilisation, la manipulation, l’installation, la maintenance et 
l’élimination de la moustiquaire se trouvent dans le document 
«Moustiquaires: prescriptions pour l’utilisateur et l’installa-
teur» disponible sur gimenezganga.com

ATTENTION!
Il est important, pour la sécurité des personnes et 
l’intégrité du produit, de lire l’intégralité de cette no-
tice avant l’installation, la réparation, ou la première 
utilisation de la moustiquaire.

Ce document, ainsi que celui des prescriptions pour l’utili-
sateur et l’installateur, constituent un manuel d’instructions 
complet et un instrument fondamental pour le bon fonction-
nement de votre moustiquaire tout au long de sa vie: installa-
tion, utilisation, entretien et élimination.

Nous vous recommandons fortement de télécharger les deux 
documents et de les garder attachés à la moustiquaire pour 
de futures consultations. Les informations qu’ils contiennent
font partie intégrante du produit.



INDEX

01 COMPOSANTS  04
  
02 MONTAGE  05

 
 2.1 MESURES DE L’OUVERTURES     05
 2.2 COUPE ET RÉDUCTIONS DES PROFILS     04
 2.3 INSTALLATION DES EMBOUTS     04  
 2.4 INSTALLATION DU KIT DE FIXATION RAPIDE     04

03 ÉTAPES D’INSTALLATION  08



4

01 COMPOSANTS

REF. DESCRIPTION

1 - Kit de montage rapide

2 008669 Embout à ressort

3 - Joint-brosse caisson

4 - Caisson

5 - Embout sans ressort

6 - Anneau

7 - Axe et toile de Moustiquaire

8 - Joint-brosse anti-vent

REF. DESCRIPTION

9 008621 Coulisse Moustiquaire

10 008004 Cache lame finale

11 008314 Poignée

12 008699 Crochet réglable

13 - Joint-brosse lame finale

14 008691 Cordon

15 008093 Lame finale
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2.1 MESURES DE L’OUVERTURE

Prenez les mesures des dimensions de l’ouverture 
où vous installerez la moustiquaire. Il est conseillé de 
prendre deux mesures de chaque dimension (hauteur 
et largeur) et d’utiliser, pour la coupe des profils, la plus 
petite mesure de chacun d’eux.

2.2 COUPE ET RÉDUCTIONS DES PROFILS

Coupez le caisson et la lame finale de la moustiquaire 
dans la zone de coupe, en faisant une réduction de -24 
mm de la largeur totale de l’ouverture, faire la coupe à 
90°, droite et uniforme.

Il est déconseillé de couper le caisson d’une mesure 
inférieure à 550 mm, car cette opération impliquerait 
le démontage de l’embout à ressort et un réajustement 
complet de celui-ci. 

Coupez les coulisses, en faisant une réduction de 
-55mm de la hauteur totale de l’ouverture. Là encore la 
coupe doit être réalisée à 90°, droite et uniforme. Reti-
rez et nettoyez soigneusement les dépôts qui restent de 
la coupe des profils.

Insérez les poignées, le cordon et les caches dans le rail 
de la lame finale.

02 MONTAGE
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2.3 INSTALLATION DES EMBOUTS

ÉTAPE 3
Fixez l’embout au boitier à l’aide de vis.

ÉTAPE 1
Insérez l’embout à ressort sur le côté, en l’ajustant aux 
striures de l’axe.

ÉTAPE 2
Faites tourner l’embout 22 fois dans le sens des ai-
guilles d’une montre (selon le modèle de ressort et de 
boitier).
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2.4 INSTALLATION DU KIT DE FIXATION RAPIDE

Une fois les embouts en place.

ÉTAPE 1
Insérez le ressort et le clipper à l’intérieur de l’embout.

ÉTAPE 2
Ensuite, collez le cercle de caoutchouc de 15 mm de 
diamètre et l’anneau antidérapant sur le côté de l’em-
bout opposé.
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03 ETAPES D’INSTALLATION

Si vous utilisez une moustiquaire à caisson de 43 mm 
avec kit d’installation rapide, suivez les instructions sui-
vantes.

ÉTAPE 1
Inclinez et approchez le caisson jusqu’à son lieu d’ins-
tallation, en commençant par le côté à ressort.

ÉTAPE 2
Appuyez le côté droit du caisson contre le mur et placez 
le côté gauche (sans faire glisser le caoutchouc) pour 
positionner la moustiquaire dans son emplacement 
final. Vissez le caisson avec des vis latérales.
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ÉTAPE 3
Placez les crochets réglables sur les extrémités exté-
rieures des coulisses. Insérez les coulisses sur les 
brides des embouts avec une légère inclinaison puis 
déplacez la partie inférieure jusqu’à son lieu d’instal-
lation définitif, les crochets doivent être vers l’intérieur 
de la pièce.

ÉTAPE 5
Baissez la moustiquaire et ajustez la hauteur des cro-
chets jusqu’à ce que le jointbrosse de la lame finale 
comble totalement l’espace entre la partie inférieure 
de la moustiquaire et de l’ouverture du chantier. Véri-
fiez son bon fonctionnement en ouvrant et fermant plu-
sieurs fois la moustiquaire.

ÉTAPE 4
Fixez les coulisses au mur à l’aide des goujons et vis 
fournies, de sorte qu’elles soient à niveau.



  gimenezganga.com

M
. M

. M
O

U
S

TI
Q

U
A

IR
E 

EN
R

O
U

LA
B

LE
 •

 M
K

06
19

 •
 F

R
A

 •
 0

1 
• 

05
19


