
Les systèmes de portes coulissantes sans cadre et les 

coins à lumière fixe sont de plus en plus populaires dans 

l'architecture moderne en raison de leur capacité unique 

à offrir des vues presque sans cadre et à laisser entrer un 

maximum de lumière naturelle.

Les nouvelles variantes de moustiquaires S4 de Centor 

permettent de masquer élégamment ces ouvertures. Alors 

que les conceptions précédentes entraînaient l'apparition de 

montants qui interrompaient les lignes épurées des systèmes 

sans cadre, nos nouveaux systèmes uniques sont spécialement 

conçus pour maintenir les grandes ouvertures sans distraction.

Moustiquaires pour les 
PORTES COULISSANTES SANS CADRE

Moustiquaires pour compléter les portes coulissantes sans 
cadre et les fenêtres fixes de coin.

Conçu pour s'adapter - le S4 offre une ingénierie inégalée

Ces nouvelles options font partie de notre gamme primée de 

moustiquaires et de stores S4, qui permet aux propriétaires 

de grandes portes de profiter du luxe de la vie intérieure et 

extérieure sans les compromis traditionnels comme les insectes, 

l’éblouissement et le manque d'intimité. 

Fonctionnant du bout des doigts, la technologie unique 

d'équilibrage des charges de Centor permet aux moustiquaires 

et aux stores de glisser en douceur sur toute l'ouverture et de 

s'arrêter sans effort à la position souhaitée. 

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la moustiquaire ou le store se 

rétracte discrètement dans le cadre, éliminant toute distraction 

visuelle de la vue extérieure tout en la protégeant des dommages, 

de la poussière ou de la saleté.



TROUVEZ VOTRE SOLUTION IDÉALE DE STORE 

Une ingénierie bien étudiée permet d'installer facilement deux moustiquaires à côté de grands luminaires fixes.

Les montants encastrés s'associent parfaitement aux portes sans cadre pour une finition minimaliste, sans montant de 

moustiquaire devant le meneau central.

Le concept du montant fixe permet d'associer des portes coulissantes à des fenêtres de coin à vitrage fixe sans montant dans l'angle du 

vitrage fixe.
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CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT S4
• La maille est entièrement retenue dans le cadre - sans aucun

vide - pour permettre un contrôle total des insectes.

• Les moustiquaires sont solidement maintenus en place par

des languettes supérieures et inférieures, ce qui les empêche

de se déployer, même en cas de brise.

• Le S4 peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur - des trous

de drainage sont ajoutés au seuil pour les systèmes montés à

l'extérieur.

• Le couvercle du seuil est facile à enlever, ce qui facilite le

nettoyage.

• Chaque commande est fabriquée sur mesure en fonction des

exigences de taille et de couleur.

CADRE EN ALUMINIUM
Le S4 est construit en aluminium. Le cadre peut être revêtu de 

poudre dans l'une de nos couleurs populaires (centor.com/screens) 

ou personnalisées pour s'harmoniser avec les portes et fenêtres 

déjà existantes1.

Coin XO-OX : spécialement conçu pour être 

associé à deux ouvertures de part et d'autre 

d'une fenêtre à coin fixe, avec deux moustiquaires 

qui rejoignent les panneaux de verre fixes.

MOUSTIQUAIRES
La maille durable en polyester/PVC est disponible en deux 

styles de tissage différents pour garder les plus petits insectes à 

l'extérieur.

Tissage standard

Empêche les insectes comme 

les mites, les mouches et les 

moustiques d'entrer, tout en 

résistant aux épreuves du temps 

grâce à une construction durable 

en maille polyester/PVC.

Tissage serré

Fabriquée dans le même matériau 

durable que notre tissage standard, 

mais avec une ouverture plus 

petite pour protéger des insectes 

minuscules comme les moucherons.Ouverture : 37%

Ouverture : 46%

Utilisation du bout des doigts

Conçue pour glisser de 

n'importe quelle hauteur

Vues dégagées

Le système intégré permet 
de conserver les vues sans 

interruption

XO ou OX : une seule moustiquaire qui couvre 

l'ouverture d'une porte coulissante et s'arrête 

contre la poignée de la porte. Le deuxième 

montant est encastré dans le mur le plus éloigné.

*en vue de l'extérieur. OX avec la moustiquaire sur le côté droit 
également disponible.

Sans montant XO : une seule moustiquaire qui 

s'étend du côté gauche* du cadre pour couvrir 

l'ouverture sans qu'il y ait de montant contre le 

coin du verre.

Le concept du montant fixe permet d'associer des portes coulissantes à des fenêtres de coin à vitrage fixe sans montant dans l'angle du 

vitrage fixe.
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TAILLE DU CADRE
Lors de la détermination des dimensions pour l’option sans montant et coin XO-OX, il y a trois mesures principales à prendre en 

compte, comme le montre le diagramme ci-dessous. La largeur totale du cadre est affectée par le point de rencontre requis de la 

moustiquaire.

1. Des frais supplémentaires s'appliquent.
^ Lorsque la moustiquaire est plus large, la hauteur maximale est réduite, et lorsque la moustiquaire est plus haute, la largeur maximale est réduite.

XO ou OX Sans montant XO & sans montant OX Coin XO-OX

Type de tissu

Hauteur 

totale du 

cadre (mm)

Largeur 

maximale du 

cadre

Largeur 

totale du 

cadre (A)

Point 

d'arrêt de la 

moustiquaire 

(B)

Longueur 

maximale de la 

moustiquaire (C)

Largeur totale 

du cadre (A)

Point 

d'arrêt de la 

moustiquaire 

(B)

Longueur 

maximale de la 

moustiquaire 

(C)

Maille à 

tissage 

standard

815 - 3 200 10 311 913 - 10 209 375 - 4 401 5 703 1 061 - 10 206 375 - 4 401 5 700

Maille à 

tissage serré
815 - 3 200 9 897 913 - 9 795 375 - 3 987 5 703 1 061 - 9 792 375 - 3 987 5 700

A

B C

SOLUTIONS POUR MOUSTIQUAIRES ET STORES

Stores S4
Stores pour les ouvertures 

de grande portée - filtrage et 
occultation de la lumière

Combinaison moustiquaire et 
store S4

Une moustiquaire pleine largeur 
et un store dans la même 

ouverture

Moustiquaire S2
Moustiquaires rétractables pour 
portes ou fenêtres jusqu'à 4m^

Centor dispose d'une gamme de moustiquaires et de stores adaptés à toutes les ouvertures, 

grandes ou petites.


