Les Toiles
Moustiquaires

LIGNES ENROULABLES

TOILE EN FIBRE DE VERRE GRIS 18x16

TOILE EN FIBRE DE VERRE BLANC ET NOIRE

TOILE EN FIBRE DE VERRE ELASTIK NET NOIR 17x13

TOILE EN FIBRE DE VERRE NOIRE OU GRIS “PET SCREEN”

LIGNES PANNEAUX RIGIDES

SUNOX®

LA TOILE ANTI-BACTERIE

TOILE EN ALUMINIUM NATUREL/NOIR
TOILE EN ACIER INOX AISI 316

TOILE ANTI POLLEN POLLTEX
La toile Polltex est une toile antipollen, installée dans nos encadrements
de moustiquaires. Elle établit une barrière efficace contre les pollens grâce
à un traitement spécifique.
La toile Polltex empêche le passage de la moindre particule de pollen.
Cette toile a obtenu le label de qualité ECARF, garantie d’un degré de
protection éprouvé contre les pollens de graminées et de bouleau.
Son efficacité atteint un taux de 97 % contre les pollens d’ambroisie ou
d’ortie et aussi contre les particules les plus petites.

EN PRÉSENCE DE LA LUMIERE, D’HUMIDITÉ et
D’OXYGÈNE, SE CRÉE UN AGENT OXYDANT FORT, CAPABLE
DE TRANSFORMER LES SUBSTANCES ORGANIQUES
EN DIOXYDE DE CARBONE ET EN EAU
QU’EST CE QUE C’EST ? UNE TOILE ACTIVE...
NATURELLEMENT.
Sunox est une toile qui ﬁltre l’air de la maison en empêchant
le développement de germes et de bactéries et en réduisant la
présence de particules polluantes dans l’air.
COMMENT CELA FONCTIONE ?
Le traitement SUNOX se base sur le procédé de la
photocatalyse, qui utilise la lumière naturellement présente
dans l’environnement pour activer les agents antibactériens
totalement naturels.
COMMENT CELA S’ACTIVE?
La photocatalyse est un processus qui est activé par l’action de
la lumière et de l’air. La toile SUNOX, en présence de ces deux
éléments, déclenche un processus de puriﬁcation qui conduit à
une forte décomposition et la transformation des bactéries, des
virus et des champignons en substances inoffensives.
QUELLE EST LA DURÉE DE CETTE PROPRIÉTÉ ?
Le traitement SUNOX est effectué pendant les étapes de
traitement de la ﬁbres de verre. Ce traitement est permanent..
COMMENT JE PEUX RECONNAITRE LA TOILE SUNOX?
La toile traitée avec la technologie SUNOX est composée d’un ﬁl
de couleur grise et d’un ﬁl de couleur noire. Pendant le tissage
cela génère une couleur gris anthracite, facilement identiﬁable.

Le passage de la lumière est préservé grâce à un concept de maillage
innovant.
La toile Polltex apporte une solution aux personnes atteintes d’allergies.
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