
la différence«santé»
Optez pour une toile qui filtre         + que les insectes

Toile moustiquaire 
AirSain. Sa maille 
serrée contribue 
à l’amélioration de 
la qualité de l’air 
intérieur et vous 
invite à aérer pour 
respirer un air sain.

Le+
Votre revendeur conseil

Protection 
et circulation de l’air

Insectiqu’Air® 
respirer et aérer 
en toute sérénité

CONFORT eXTéRIeuR / Moustiquaires pour fenêtres et portes

Insectiqu Air ‘

Professionnels de la restauration,
soyez conformes !

En option

Les moustiquaires Mariton sont également 
une réponse professionnelle, écologique et efficace,
pour protéger les denrées alimentaires dans 
les espaces de conservation, de préparation 
ou de dégustation.
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Depuis plus d’un demi-siècle ...    ... le savoir-faire en Provence 

www.mariton.fr 
31, boulevard Joliot-Curie, 13250 Saint-Chamas, France 



... et pour portes

Enroulables

Enroulables

Coulissantes

Coulissantes

Battantes

Fixes

Fraîcheur et aération, sans modération

Moustiquaires pour fenêtres

• Enroulables : Moustiquaire   
 Enroulable Primo, MoustiRoll, 
 InsectiRoll, InsectiStore ...
 Solutions universelles, 
 forte résistance au vent.

• Coulissantes : MoustiGliss,   
 MoustiCale ...
 Systèmes conçus pour les grandes  
 ouvertures, coulissants à l’horizontale  
 ou à la verticale. 
 Moustiquaires silencieuses et peu  
 encombrantes, adaptées aux fenêtres   
 avec persiennes ou cintrées.

• Fixes : InsectiFix, MoustiFix ...
 Systèmes fixes sans manœuvre avec 
 ou sans perçage. Adaptés aux petites  
 ouvertures et aux formes spéciales.

Moustiquaires pour portes

• Enroulables : InsectiDoor, 
 InsectiLux, MoustiRoll ...
 Enroulement latéral ou vertical
 conciliable avec les passages  
 fréquents, forte résistance au vent.

• Battantes : MoustiPorte
 Résistante à un usage intensif,    
 ferme-porte automatique en option.

• Coulissantes : MoustiGliss  
 Système coulissant à l’horizontale, 
 silencieux et peu encombrant  
 idéal pour grandes ouvertures.

               Motorisation disponible 
        sur MoustiRollLe+

Insectiqu Air ‘ ®Pour fenêtres


