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Dégraissez la bride de la costière avec du thinner. Fixez la bande crochet 
à la zone rainurée de la bride de costière. Le côté charnière doit resté dégagé 
de sorte que la face frontale et les deux faces latérales soient prévues de toile 
moustiquaire. 

Dégraissez la partie intérieure du châssis avec du thinner. Fixez également la 
bande crochet à l’intérieur du châssis.

 Lors de la fixation, veillez à ce que les coins soient toujours découpés en 
équerre et qu’ils s’alignent parfaitement.
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dessin 1

La toile moustiquaire Skylux® est livrée dans un carton étiqueté.

Le set comporte : 
 - un rouleau de bande crochet autocollante (dessin 1)

 - une toile de fibre de verre en forme d’accordéon déjà équipée à la   
  face inférieure et supérieure de bande à boucles (dessin 2)

 - 2 conduites élastiques + 6 vis  (dessin 3) *
 - cette notice de pose

remarque :
La toile moustiquaire Skylux® a été développée pour la costière Skylux® PRV 
15/20 (dessin a), la costière Skylux® PVC 16/20 (dessin b), 16/0 (dessin c) ou 
30/20 (dessin d) combinée avec le châssis en PVC Skylux® (dessin e) sur lequel 
la coupole Skylux® a été posée (dessin f). 

La toile moustiquaire a une forme en U. Le châssis s’ouvre sans problèmes 
jusqu’à 300 mm après la fixation de la toile moustiquaire.
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* il faut prévoir 1 conduite (1 set) si la mesure jour côté charnière est de > 1 m ; à partir d’une mesure jour de > 1,5 m, il faut prévoir 2 conduites (2 sets).
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OK

Collez la toile à la costière. Veillez à ce que les bords de la toile pliée 
ne dépassent pas le bord de la bride de la costière.

Fermez la coupole. La face supérieure de la toile moustiquaire est col-
lée à la bande crochet par la bande à boucles.
Vérifiez si rien ne dépasse du châssis ou de la costière. La toile mousti-
quaire est installée. Dès aujourd’hui, des mouches ou d’autres insectes ne 
vous embêteront plus.

Suite pour mesure jour > 1 m:

*  Déterminez le milieu du côté du châssis le plus long. Vissez-y 
l’anneau central.
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*  Déterminez le milieu de la costière. Vissez l’anneau dans la costière 
à 33 cm à gauche et à 33cm à droite du milieu. 

*  Faites la même chose à l’intérieur et à l’extérieur de la toile. De 
cette façon, la toile se trouve toujours entre les 2 conduites élastiques. 
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* il faut prévoir 1 conduite (1 set) si la mesure jour côté charnière est de > 1 m ; à partir d’une mesure jour de > 1,5 m, il faut prévoir 2 conduites (2 sets).
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