Moustiquaires

Couvertures pour sauts-de-loup

Toile Polltec®

Électrosmog

Coloris

Pour empêcher les feuilles mortes, les toiles d’araignée, …
de s’installer dans un saut-de-loup afin que l’air frais et la
lumière puissent y pénétrer librement. Les couvertures pour
sauts-de-loup permettent de transformer les caves en salles
de jeux ou en ateliers lumineux. Le polycarbonate stable et
antidérapant, associé à un élément de ventilation, constitue
également une protection durable contre la pluie.

Près de 16 % des nos concitoyens souffrent de rhume
des foins. La toile Polltec® vous permet de protéger parfaitement votre intérieur. D’une transparence exceptionnelle et d’une efficacité éprouvée, cette toile protectrice empêchera plus de 99 % du pollen de pénétrer
chez vous. De surcroît, sa perméabilité à l’air a été multipliée par trois.

Nous dormons mal. Et nous nous préoccupons tout particulièrement de l’influence croissante du rayonnement
électromagnétique. Mais personne ne sait au juste comment s’en protéger. Il existe pourtant une solution simple
mais efficace : la toile de protection contre l’électrosmog.

Outre les couleurs standard, nous proposons sur
demande un grand nombre de coloris spéciaux fondés
sur plusieurs procédés (revêtement par poudre selon
RAL, revêtement par poudre selon NCS, Eloxal, revêtement par poudre avec pré-anodisation).

Cette variante exclusive est une solution alternative qui affleure le grillage préexistant et s’utilise sur les terrasses comme en bien d’autres
lieux. Une sécurité empêche de soulever la couverture pour sauts-deloup et de pénétrer par effraction.

Couleurs standard :

Toile Transpatec®

Solutions spéciales

Vous souhaitez une protection efficace contre les insectes
tout en conservant des pièces claires et aérées ? Mise au
point pendant de longues années de recherche, la toile de
moustiquaire Transpatec® est la réponse. Par rapport aux
toiles conventionnelles, elle possède en effet des atouts
imparables : une transparence nettement accrue, une perméabilité à l’air considérablement améliorée et une résistance exceptionnelle aux déchirures et aux chocs.

Les chatières spécialement conçues sont particulièrement fonctionnelles. Structures en triangle, en pentagone, en trapèze, en arc de cercle, en flèche et même en
cercle fermé : le système NEHER permet de tout réaliser.

Nota bene : sur les photos ci-dessus, le côté gauche représente une
toile conventionnelle, et le côté droit la nouvelle toile perfectionnée

blanc (W1)

RAL 9016

vert mousse mat (MG)

RAL 6005

brun moyen mat (B5)

RAL 8014

vert sapin mat (TG)

RAL 6009

brun clair matt (B6)

RAL 8001

gris argent (E1)

brun foncé mat (B4)

TON 8077

gris foncé (DG) *

anodisé E6/EV1

effet mica DG/GLE

* seulement pour les couvertures pour
sauts-de-loup

gris antrhacite mat (AGG4)

Respirer
de l’air frais
avec les moustiquaires Erfal

RAL 7016

Veuillez noter que les techniques d’impression peuvent également
provoquer des divergences chromatiques.

www.erfal.ch

expériences spatiales

Demandez les produits Erfal à votre revendeur.
Ou rendez-nous visite sur le site Internet www.winter-services.ch.

Le programme Erfal:
Stores plissés
Stores à bandes verticales
Stores vénitiens
Stores enrouleurs

Cadres moustiquaires

Moustiquaires enroulables

Moustiquaires plissées

Portes moustiquaires

Des toiles moustiquaires tendues sur cadre. Presque invisibles, multifonctionnelles, légères et faciles à manipuler, elles trouvent place à toutes les fenêtres : chambre
parentale, chambre d’enfants, cuisine ou salle de séjour.
Une protection parfaite pour toute la famille contre les
moustiques, les guêpes et les mouches.

Particulièrement pratiques, les moustiquaires enroulables sont totalement intégrées dans les fenêtres de
façade ou de toit. Une fois fermée, elles ne laissent passer que l’air frais.

Les moustiquaires plissées à déplacement transversal sont
des solutions idéales pour les portes. Une fois la toile repliée
dans le caisson, ces stores vous feront gagner une place précieuse. L’un des grands avantages de ce système réside dans
la baguette de sol affleurante, qui évite de trébucher et qui
assure un passage sans obstacle aux personnes handicapées.

Cette moustiquaire à cadre pivotant fait office de deuxième porte invisible. Elle est dotée d’un socle en métal
pour les portes ouvrant sur les terrasses et les balcons.
Flexible, fabriquée sur mesure et également adaptable à
vos fenêtres.

Stores d‘obscurcissement
Barres à rideaux et accessoires déco
Rails à rideaux
Parois japonaises
Techniques de stores bateaux
Stores d’ombrage
Protections solaires extérieures
Moustiquaires

Votre revendeur Erfal:

Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.winter-services.ch
Moustiquaires coulissantes

two in one

Ces moustiquaires complètent intelligemment vos portes
coulissantes. Elles sont principalement utilisées pour équiper les baies vitrées. Grâce à la compacité du dispositif
coulissant, l’ouverture reste utilisable sur toute sa largeur.

Une protection solaire combinée avec une moustiquaire :
cette solution à la fois novatrice et multifonctionnelle
est le résultat abouti du nouveau système « two in one ».
La moustiquaire et le pare-soleil proposé dans de séduisants coloris sont intégrés dans un mécanisme.

Erfal symbolise la qualité Made in Germany
Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001–2008 EPZ-04-01.
Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et
d’erreurs dans l’ensemble du texte.

EF999076
Les nouveaux moustiquaires plissées sont particulièrement
appropriées pour des portes de balcon et des portes de terrasse.

Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.winter-services.ch

