PRATIKA
LIGNE PANNEAUX FIXES

Pratika est une moustiquaire à panneaux fixes idéale pour zones très venteuses à
applications et fixations multiples avec un seul profil; en utilisant des accéssoires
spécifiques, on peut l’installer:
Dans la niche d’une fenêtre avec fixation murale
En appui en utilisant les attaches “coccinella”
En appui en utilisant des attaches magnétiques
En appui en utilisant un profil aimant

COULEURS
RAL standard
SEMI-BRILLANT

BLANC 9010

Elle est disponible en:
• kit “bricolage”, profils et accessoires sur mesure

SEMI-BRILLANT

• Des Réalisations avec angles diﬀérents de 90° sont possibles par un accéssoire spécial
“joint à angle réglable”.

SEMI-BRILLANT

Les dimensions de Pratika ‘’sur mesure’’doivent être transmises en mm base x HAUTEUR,
en spécifiant s’il s’agit de mesures finies (de coupe) ou mesure ouverture (vide porte/
fenêtre).

VERT 6009

MESURE FINIE: la moustiquaire sera fournie à la mesure commandée.

IVOIRE 1013

MARRON 8017

GRIS 7001

MESURE OUVERTURE: la moustiquaire
q
sera fournie 2 mm en moins
NOIR 9005

TETE DE MAURE FONCE

TETE DE MAURE CLAIR

BRONZE VERNIS

ARGENT OX

MARBRE +10%
VERT MARBRE

MARRON MARBRE

GRIS MARBRE

BOIS +40%
NOYER

PROPRE
HYGIENE
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MESURES CONSEILLEES (mm)
L

H

MIN.

130

130

MAX. sans traverse

1400

1400

MAX. avec traverse*

1400

2200

JOINT A ANGLE
REGLABLE

JOINTS
A DISPARITION
J
BARRE
TRANSVERSALE
B

TRAVERSE

45° ÷ 135°

POUR

Cet
C accessoire évite la coupe du montant pour
l’insertion
de la barre transversale,pendant
l’
l’assemblage.
Cela permet une plus forte
l’
rigidité
du panneau.
r
nneau.

ATTACHE EXT.
“COCCINELLA”

ATTACHE ANGLE MAGNÉTIQUE

LIGNE PANNEAUX FIXES

*Si une dimension est plus grande de 1400mm, il faut utiliser la barre transversale.
Si les deux côtés dépassent 1500mm, on peut utiliser seulement le filet en fibre
de verre.

27
11
ATTACHE AU MUR
AVEC EQUERRES

ATTACHE AU MUR AVEC EQUERRES
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11
ATTACHE AVEC PERIMETRE
MAGNÉTIQUE
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ATTACHE AVEC PERIMETRE MAGNÉTIQUE

11

22
ATTACHE EXT.
“COCCINELLA”

sur mesures
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PRATIKA

17
de serie avec toile en alluminium bruni, sur demande en alluminium naturel ou en fdv

Attache au mur

min. de facturation 1,00 m²

Angle magnétique

min. de facturation 1,00 m²

Attache coccinella

min. de facturation 1,00 m²

Attache avec périmètre magnétique

min. de facturation 1,00 m²

Toile en acier inox 18/16 AISI 316
Toile "Petscreen" Grise
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