
Cadre moustiquaire ClipFix

La solution idéale pour les fenêtres en PVC. 

Le cadre moustiquaire ClipFix s’intègre facile-

ment au châssis de la fenêtre depuis l’intérieur. 

Grâce à la technique d’encliquetage breve-

tée, il s’emboîte aisément. Les profi lés des 

modèles ClipFix s’adaptent au design de vot-

re fenêtre et sont pratiquement invisibles de 

l’intérieur, comme de l’extérieur.

Enrouleur fenêtre

Le système de moustiquaire très souple 

pour fenêtres. Si vous n’avez pas besoin 

de la toile anti-insectes, un simple mouve-

ment suffit pour la faire disparaître dans le 

caisson de l’enrouleur. Quelle que soit vot-

re intention, la souplesse est assurée avec 

l’enrouleur.

Cadre moustiquaire Vario

Les fenêtres en bois et en métal existent 

dans d’innombrables variantes. Ces diffé-

rents types de fenêtres exigent un cadre 

moustiquaire variable, capable de relever 

tous les défis. Le cadre moustiquaire Vario 

apporte une solution pour chaque type de 

fenêtre.

Des nuits paisibles grâce à nos moustiquaires. 
Rollfix® moustiquaire



Disponible chez EgoKiefer

La gamme complète Rollfix est disponible chez EgoKiefer. Elle s’utilise pour tous 

les systèmes de fenêtres, indépendamment du fabricant. Manifestez-vous dès 

à présent pour un entretien de conseil gratuit avec offre de prix, et offrez-vous 

une sensation d’habitat exclusif vous aussi, grâce aux systèmes de protection 

contre les insectes Rollfix.

www.egokiefer.ch

Enrouleur porte Uno

La commande latérale vous permet d’ouvrir 

et de fermer de façon pratique l’enrouleur 

porte Uno sur le côté. Si vous n‘avez pas 

besoin de la toile anti-insectes, faites-la tout 

simplement disparaître dans le caisson de 

l’enrouleur.

Porte battante Max

La porte battante Max est comme une deu-

xième porte de balcon. Vous ouvrez la porte 

facilement de l’intérieur, avec la main ou le 

pied, et le vantail s’ouvre en douceur vers 

l’extérieur. Nous conseillons ce modèle ro-

buste pour les passages exposés à un usa-

ge fréquent.

Porte coulissante

Le système de moustiquaire idéal pour les 

grands passages. La porte coulissante ap-

porte un très grand confort d’utilisation, 

moyennant une conception simple et une 

remarquable stabilité.

Couverture de puits

Vous en avez assez des feuilles et autres petites bêtes qui s’accumulent dans le 

soupirail de votre cavew? La couverture de puits Rollfix vous dispense une fois 

pour toutes de procéder à ce travail fastidieux qu’est le nettoyage du soupirail 

de votre cave.
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