Moustiquaires
Enroulable - Coulissante - Fixe - Battante

Fenêtres & Portes

Fixe

Ne vous enfermez pas, Mariton

Moustiquaires

est là ! Nos moustiquaires protègent
Système fixe, sans manœuvre.

efficacement des mouches,

Fenêtres

moustiques, papillons de nuit et tous

n

Encombrement minimum

n

Pratique et amovible (pour modèle sans perçage)

n

Pose ultra-rapide

n

autres insectes ou particules venant

Idéal pour les petites ouvertures sans nécessité
d’accès à l’extérieur

de l’extérieur tout en permettant

n

Compatibles avec les formes spéciales (trapèze,
cintrée, œil de bœuf, demi-lune)

une bonne circulation de l’air.

Enroulable
Moustiquaire grande résistance à enroulement vertical.
n

Manipulation facile

n

Design sobre avec encadrement discret (intérieur & extérieur)

n

Ressort avec frein pour remontée lente et atterrissage souple
(selon modèle)

n

Ossature robuste

n

Parfaite étanchéité assurée par des joints brosse

n

Grand choix de manœuvres (à chainette, tirage
direct par cordon et poignée, motorisation)

n

Disponible en version sans perçage du tableau

Coulissante
Moustiquaire pour ouvertures à coulissement latéral ou vertical.

Profitez de la nature et de tous ses avantages sans les inconvénients !

RÉSISTE AU VENT

jusqu’à force 9 sur l’échelle
de Beaufort

7 TOILES TECHNIQUES
n Classique
n Anti-bactérie
n Anti-chaleur
n Anti-pollen
n Grande visibilité
n Aluminium
n Renforcée

6 FORMES DE FENÊTRE COMPATIBLES

Rectangulaire

Trapèze

Cintre

Plein-cintre

Œil de bœuf

Demi-lune

5 COLORIS +
RAL SPÉCIAL

RAL
SPÉCIAL

MANŒUVRES

Tirage direct Chainette Motorisation Motorisation
avec cordon
télécommande interrupteur

n

Utilisation souple et coulissement silencieux

n

Discrète, elle se confond avec votre menuiserie coulissante

n

Convient aux grandes largeurs

n

Parfaite étanchéité

Protégez-vous en toute

Moustiquaires

Enroulable

discrétion ! Performantes et simples
Moustiquaire à enroulement latéral ou vertical de grandes dimensions.

d’utilisation, les moustiquaires

Portes

n
n

Mariton sont fabriquées sur-mesure

Existe en modèle simple et double
Manipulation aisée au choix : poignée sur les 2 faces, double
chainette, motorisation

n

et s’adaptent parfaitement à vos

Design sobre avec encadrement discret
(intérieur & extérieur)

n

portes et fenêtres sans dénaturer

Seuil réduit ou extra-plat idéal pour les personnes
à mobilité réduite (selon modèle)

votre habitation.

n

Pose et dépose facile pour l’hivernage (selon
modèle)

Coulissante
Idéal pour équiper une grande baie vitrée.
n

Discrète, elle se confond avec votre menuiserie coulissante

n

Utilisation souple et coulissement silencieux

n

Manipulation aisée par poignées de chaque
côté de la moustiquaire

n

Parfaite étanchéité

n

Toile parfaitement tendue

Battante
Moustiquaire porte avec ouverture vers l’extérieur par poignée
de porte avec gâche.
n

Spécialement adaptée aux zones de passages fréquents

n

Très résistante : ossature robuste

n

Ouverture à 180° (selon pose)

n

Fermeture automatique en option

n

Mix de toiles possible sur une même porte

Prenez l’air en toute sérénité !

RÉSISTE AU VENT

jusqu’à force 7 sur l’échelle
de Beaufort

7 TOILES TECHNIQUES
n Classique
n Anti-bactérie
n Anti-chaleur
n Anti-pollen
n Grande visibilité
n Aluminium
n Renforcée

TYPES D’OUVERTURE COMPATIBLES

Portes coulissantes

Portes battantes

Portes avec
impostes et châssis

5 COLORIS +
RAL SPÉCIAL

RAL
SPÉCIAL

MANŒUVRES

Tirage direct Chainette Motorisation Motorisation
avec cordon
télécommande interrupteur

Les options de manœuvres

On vous en dit plus…

n Ressort de rappel avec tirage direct
par cordon et poignée

www.stores-mariton.com

n Classique

contre les insectes (moustiques, mouches, papillons de nuit…),

toile en fibre de verre grise empêchant
les insectes de pénétrer dans votre
habitat. Transmission lumineuse : 72 %

elle nous protège également contre les particules volantes sources
d’allergies, et bien plus encore. Perméabilité à l’air, passage

Cette motorisation offre les avantages de
la manœuvre radio, sans les inconvénients.
Elle ne nécessite aucun branchement
électrique.

n Simple ou double chainette

Parce qu’une moustiquaire peut être bien plus qu’une simple
aux fonctionnalités innovantes. Solution efficace et écologique

Manœuvre par télécommande (pouvant
commander jusqu’à 10 moustiquaires en
même temps).

Frein régulé sur plusieurs modèles pour
assurer une remontée en douceur et un
atterrissage souple.

Les 7 toiles
protection contre les moustiques, Mariton a développé 7 toiles

n Motorisation autonome

de la lumière préservée, nettoyage simple de la toile pour

Simple chainette pour les fenêtres et double
chainette pour les portes pour pouvoir
manipuler la moustiquaire de l’intérieur
comme de l’extérieur.

L’alimentation intégrée dans la moustiquaire
fonctionne avec une batterie de grande
autonomie, rechargeable sans
démontage.

n Motorisation 220V filaire ou radio
Nécessite un raccordement électrique.
Manipulation de la moustiquaire à l’aide d’un
interrupteur inverseur ou d’une télécommande.

votre confort…tout a été pensé.

n Anti-bactérie

n Grande visibilité

idéale pour limiter les allergies, la toile
AirClean empêche les micro-organismes
de pénétrer dans votre habitation et
contribue à l’amélioration de la qualité
de l’air intérieur.

conçue en fibre de verre noire, la toile
AirVision laisse davantage entrer la
lumière pour conserver une très bonne
visibilité vers l’extérieur (Transmission
lumineuse 92%).

Les normes

Les garanties

Les produits Mariton sont fabriqués selon un système

Parce que la qualité et votre

qualité certifié ISO 9001 : 2008 par l’AFAQ.

confort sont au cœur de nos
préoccupations, les moustiquaires

n Anti-chaleur

n Aluminium

conçue en polyester avec une face
aluminisée, la toile AirControl renvoie
l’énergie solaire vers l’extérieur, limitant
la pénétration de la chaleur dans votre
intérieur.

sa composition en aluminium offre à la
toile AirMétal une plus forte rigidité et
une haute résistance aux déchirures.

n Anti-pollen

n Renforcée

grâce à sa maille serrée, la toile AirSain
assure une filtration accrue des
particules évitant l’intrusion de pollen
à l’intérieur de votre habitation.

ses mailles épaisses protègent la toile
AirGriffe des morsures ou des griffures
de vos animaux de compagnie. Elle est
préconisée en parties basses des portes.

Mariton, de fabrication française
Nos produits sont testés et conformes aux directives

EN13561 ou EN13659 (classes de résistance au vent)

Guide de choix
Type

Manœuvre

Application

Produit
Fixe

Enroulable Coulissante

Battante

n

Fenêtre

n

Résistance au vent
Les moustiquaires Mariton sont conçues pour résister à des vents forts dont voici les équivalences sur l’échelle de Beaufort (échelle de

Force

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vitesse en
kilomètres
par heure

moins de 1

1à5

6 à 11

12 à 19

20 à 28

29 à 38

39 à 49

50 à 61

62 à 74

75 à 88

n
Porte

VENT FORT

VENT

BRISE

n

Blanc
RAL 9010

Ivoire
RAL 1015

Brun Sépia
RAL 8014

Brun Gris
RAL 8019

Anthracite
RAL 7016

Imitation
Bois

RAL
spécial

n

n

Tirage Glissement Motorisation
Direct

n
n
n

MoustiPrimo
MoustiSpeed

n

n

n

MoustiRoll
MoustiGliss

n

MoustiCale
MoustiFix
InsectiFix

n

n

n
n
n

Les couleurs

Frein Cordon Chaînette
Régulé

n

n

mesure comportant 13 degrés de la vitesse moyenne du vent sur une durée de dix minutes).

CALME

temps.

Ils répondent aux exigences essentielles des normes

n

Vent ressenti

sont conçues pour durer dans le

européennes 89/106/CEE et 2006/42/CE.

n

n

MoustiLatérale

n

InsectiDoor

n

MoustiRoll
MoustiPorte

n

MoustiGliss

Notre histoire depuis 1949
Spécialisé dans la fabrication de stores et de moustiquaires
sur-mesure, Mariton est un fabricant français implanté dans le sud de la
France.

Depuis plus de 65 ans, Mariton habille aussi bien les fenêtres des
maisons individuelles que celles des entreprises, des administrations et
des collectivités.

Performante et forte d’un savoir-faire maîtrisé, Mariton se trouve chaque
année à la pointe de l’innovation et propose des produits de qualité,
bien pensés et adaptés à chaque configuration.

A l’écoute du marché et de vos attentes, Mariton est devenu un
acteur incontournable dans le domaine de la décoration, de la
protection solaire et des systèmes d’ouverture et de fermeture
sécurisés, et propose une offre complète composée
de moustiquaires, stores intérieurs et extérieurs, pergolas
et grilles de sécurité… pour votre plus grand confort
au quotidien.
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Votre revendeur conseil

Retrouvez tous nos produits sur

www.stores-mariton.com

