
 MOUSTIQUAIRES

TOUTES NOS MOUSTIQUAIRES SONT            
FABRIQUÉES SUR MESURES

POUR SATISFAIRE LES  
PLUS HAUTES EXIGENCES
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LE PROGRAMME COMPLET MHZ

Parois japonaises, stores enrouleurs, stores à bandes verticales, 
stores pliants, stores plissés, stores vénitiens horizontaux, barres et rails 

à rideaux, marquises et protection solaire extérieure, moustiquaires



Les moustiquaires MHZ réunissent la qualité, le design et 
la fonction tout en offrant une protection maximum contre 
les insectes et les parasites. Nous vous proposons des 
moustiquaires de qualités supérieures comme tous les 
autres produits que vous propose la société MHZ. 

Les multiples avantages des moustiquaires MHZ 

•  Des solutions sur mesures
• Un design attractif
• Une longue durée de vie
• Montage simple
• Profils disponibles en 5 coloris standard 
• Facilité d’entretien et de nettoyage des treillis
• Treillis spéciaux pour usages particuliers

Cadre fixe

 Les cadres fixes peuvent êtres 
montés et démontés à tous 
moments et en toute facilité 
grâce à une technique de clips 
spécialement développée 
pour les fenêtres PVC. Il suffit 
de presser le cadre contre 
la fenêtre et la moustiquaire 
tiens déjà parfaitement. Nous 
proposons différents modèles 
adaptés aux différents 
types de fenêtres afin de 
répondre à vos exigences. 

Porte battante à 
double sens

 La porte qui se pivote vers 
l’intérieur et vers l’extérieur. 
Elle se referme toute seule.
Ce modèle est très 
pratique à l’usage si la 
fonction est possible dans 
votre configuration.
 

Rouleau pour fenêtre

 Rollo avec système d’enrou-
lement à ressort soft ou 
manipulation par chaînette 
pour un usage aisé. Il 
est possible de l’installer 
dans de nombreux cas. 
Le treillis est simplement 
enroulé dans le coffre de 
protection si la moustiquaire 
n’est pas utilisée. Une 
solution à prix attractif.

Porte coulissante 

 Les portes coulissantes se 
laissent manipuler en toute 
facilité et offrent la possibi-
lité de couvrir de grandes 
surfaces en plusieurs 
parties si nécessaire.

Porte Plissée latérale 

 Une solution parfaite 
pour les portes latérales 
avec un fonctionnement 
facile et un minimum 
d’encombrement du treillis. 
Nous proposons 3 modèles 
différents avec différentes 
largeurs de treillis.

Rouleau latéral pour 
porte
 Le rollo est monté latérale-
ment, il ne prend pas 
beaucoup de place et 
reste une variante de 
moustiquaire à prix attractif.

Couverture pour puit 
de lumière

 La solution idéale pour 
ne plus jamais avoir de 
feuilles, araignées, insectes, 
souris et saletés de toute 
provenance dans vos puits 
de lumière. Une protection 
efficace à long terme avec 
un produit de qualité qui 
vous facilitera la vie. En alu 
éloxé ou gris effet nacré.

Porte battante 

 Les portes battantes sont 
faciles à manipuler et s’ouvrent 
en principe vers l’extérieur. 
Deux différents modèles sont 
livrables pour une fonction 
adaptée à la bonne situation. 
Egalement livrable en 2 pièces 
ou possibilité de couvrir toute 
une baie vitrée avec des 
éléments fixes et mobiles.

Des matériaux de premier choix, des solutions réfléchies, des 
finitions haut de gamme font de nos moustiquaires la référence 
absolue. Nous vous proposons le plus large assortiment 
disponible ainsi qu‘une solution pour un grand nombre de cas 
afin que les insectes restent à l’extérieur de votre maison. 

Moustiquaires MHZ avec treillis spéciaux

Nous proposons un grand choix de treillis 
spéciaux pour des usages particuliers : 
 
• Pour une meilleure transparence 
• Egalement pour le domaine de la restauration, alimentation et  
    industrie 
• Protection anti-Pollen 
• Résistant aux griffures de chats et chiens pour une meilleure solidité

La référence en matière de moustiquaires


