SYSTÈMES
MOUSTIQUAIRES

Pourquoi Rollfix améliore-t-il votre qualité de vie?
Les systèmes de moustiquaires éloignent une fois
pour toutes les insectes de votre logement.
Les fils de la toile, très fins mais très résistants,
laissent pénétrer la lumière et l‘air dans votre habitation, alors que les solides profils en aluminium,
pratiquement invisibles, s‘intègrent à votre façade.

Les systèmes de moustiquaires Rollfix sont réalisés
et fabriqués en Suisse. Empreints d’esprit
pionnier, et selon les hautes exigences de qualité
suisses, nous créons des produits qui vous procurent un habitat serein, dépourvu d‘insectes
gênants.
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Cadres moustiquaires
ClipFix
®

Équipement

La solution idéale pour les fenêtres en PVC. Le cadre
moustiquaire ClipFix s’intègre facilement au châssis
de la fenêtre depuis l’intérieur. Grâce à la technique
d‘encliquetage brevetée, il s’emboîte aisément. Les
profilés des modèles ClipFix s‘adaptent au design de
votre fenêtre et sont pratiquement invisibles de
l‘intérieur, comme de l‘extérieur.

Couleurs

Dimensions en cm
Largeur 40–180
Hauteur 40–240
- Autres dimensions sur demande
Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées
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250–500

Cadres moustiquaires
Vario

Équipement

Les fenêtres en bois et en métal existent dans
d‘innombrables variantes. Ces différents types de
fenêtres exigent un cadre moustiquaire variable, capable de relever tous les défis. Le cadre moustiquaire
Rollfix Vario apporte une solution pour chaque type de
fenêtre.

Couleurs

Dimensions en cm
Largeur 40 – 180
Hauteur 40 – 240
- Autres dimensions sur demande
Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées

250 –500
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Enrouleur fenêtre

Équipement

Le système de moustiquaire très souple pour fenêtres.
Si vous n‘avez pas besoin de la toile anti-insectes, un
simple mouvement suffit pour la faire disparaître dans
le caisson de l’enrouleur. Quelle que soit votre intention, la souplesse est assurée avec l’enrouleur fenêtre
Rollfix.

Couleurs

Dimensions en cm
Largeur 50–400

80–250

100–200

Hauteur 170

240

300
- Autres dimensions sur demande

Prix indicatif
CHF
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350–700

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
400–600

600–700

- Toutes modifications réservées

Enrouleur porte Comfort

Équipement

L’enrouleur porte Rollfix Comfort constitue le premier
choix de nos clients. Il sait convaincre par sa technique parfaitement au point et il assure un très grand
confort d‘utilisation. Jugez-en par vous-même.
Couleurs

Dimensions en cm
Largeur 50–150
Hauteur 250
- Autres dimensions sur demande
Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées

750–900
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Enrouleur porte Uno

Équipement

La commande latérale vous permet d‘ouvrir et de fermer de façon pratique l’enrouleur porte Rollfix 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.

Couleurs

Dimensions en cm
Largeur 50–150
Hauteur 250
- Autres dimensions sur demande
Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées
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600–700

Enrouleur porte Duo

Équipement

L’enrouleur porte Rollfix Duo est la solution que nous
vous proposons pour des portes extrêmement larges.
Il est composé d‘une partie semi-fixe et d‘une partie
mobile, et peut être utilisé pour des largeurs allant
jusqu‘à trois mètres.

Couleurs

Dimensions en cm
Largeur 120–300
Hauteur 250
- Autres dimensions sur demande
Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées

950–1200

9

Porte plissée

Couleurs

Dans le cas de la porte plissée Rollfix, la toile antiinsectes ne s‘enroule pas, mais se replie comme un
accordéon. Le plissé est par conséquent très facile à
manipuler et nécessite peu de place.

Dimensions en cm
1 partie

2 parties

Largeur 70–300

130–440

Hauteur 300

300

- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

Prix indicatif
CHF
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800–1500

- Toutes modifications réservées
1100–1600

Porte battante Max

Équipement

La porte battante Rollfix Max est comme une deuxième 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 robuste pour les passages exposés à un
usage fréquent.

Couleurs

Dimensions en cm
1 partie

2 parties

3 parties

Largeur 50–130

100–260

150–390

Hauteur 180–250

180–250

180–250

- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

Prix indicatif
CHF

750–900

- Toutes modifications réservées
1200–1500

1800–2000
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Porte battante Slim

Équipement

Porte moustiquaire fine, pour des conditions de
montage particulièrement limitées. La porte battante
Rollfix Slim sait convaincre par la sobriété de son
design. Grâce à ses profilés étroits aux structures
modulaires, ce modèle peut également être monté
entre la porte et le store.

Couleurs

Dimensions en cm
1 partie

2 parties

Largeur 50–130

100–260

Hauteur 180–250

180–250
- Autres dimensions sur demande

Prix indicatif
CHF
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550–800

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
1200–1400

- Toutes modifications réservées

Porte va-et-vient

Équipement

La porte va-et-vient de Rollfix peut être ouverte dans
les deux sens. Tout simplement à l‘aide du coude ou
du pied pour garder ses deux mains libres, que l’on
entre ou sorte.
Couleurs

Dimensions en cm
1 partie

2 parties

Largeur 60–130

120–260

Hauteur 180–250

180–250
- Autres dimensions sur demande

Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées

900–1100 1600–1900
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Porte coulissante

Équipement

Le système de moustiquaire idéal pour les grands
passages. La porte coulissante Rollfix apporte un très
grand confort d‘utilisation, moyennant une conception
simple et une remarquable stabilité.
Couleurs
Dimensions en cm
1 partie

2 parties

3 parties

Largeur 50–200

100–400

150–600

Hauteur 50–250

50–250

50–250
- Autres dimensions sur demande

Prix indicatif
CHF
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600–850

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
1200–1700 1600–2000

- Toutes modifications réservées

Couverture de puits

Couleurs

Vous en avez assez des feuilles et autres petites bêtes
qui s‘accumulent dans le soupirail de votre cave? 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.
Dimensions en cm
Largeur 50–200
Hauteur 30–130
- Autres dimensions sur demande
Prix indicatif

- Prix indicatif TVA incluse / hors montage

CHF

- Toutes modifications réservées

250–500
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Options / Couleurs
Formes spéciales

Les produits Rollfix sont également disponibles en formes spéciales. (Prix sur demande)
Oblique

Arc de cercle

- cadre moustiquaire

- cadre moustiquaire

- porte battante «Slim»

- porte battante «Slim»

Autres formes spéciales sur demande

Équipement

Les produits Rollfix peuvent être optimisés avec les accessoires suivants.
Standard (sans supplément)

En option (prix sur demande)

Brosses anti-vent

Ferme-porte

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les

Ferme automatiquement la porte après

coulisses, même en cas de tempête.

qu‘elle ait été franchie.

Frein à ressort

Chatière

Assure un enroulement doux et sans bruit

Ce produit peut être équipé d‘une chatière.

du filet anti-insectes.
Traverse large

Traverse large

La porte peut être facilement ouverte du pied.

La porte peut être facilement ouverte du pied.

Traverse

Traverse

A partir d‘une hauteur/largeur de 180 cm,

Une traverse peut être montée pour renforcer

une traverse doit être montée.

la stabilité.

Couleurs standard
Blanc

Argent

Gris foncé

RAL 9016

anodisé

RAL 7016

Brun

Bronze

Gris foncé effet mica

RAL 8014

AKZO NOBEL RW 016 I

IGP 591 TE 71385 A10
*seulement pour les couverture de puits

Laquage spécial

Si vous désirez que vos produits Rollfix s‘adaptent parfaitement à la façade, nous vous proposons un
thermolaquage spécial. Ce procédé de finition à chaud garantit une longue durabilité lorsque la couleur
originale est authentique. Voici les principaux fournisseurs de peinture en poudre:
RAL
NCS
IGP
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www.ral-farben.de
www.ncscolour.com
www.igp.ch

Toiles
Toiles standard

Les produits Rollfix sont fabriqués avec les fibres suivantes.
Toile en fibre de verre standard

Toile en fibre de verre standard

pour façades claires

pour façades foncées

Couleur:

gris

Couleur:

noir

LM:

1.12 x 1.33 mm

LM:

1.12 x 1.33 mm

EF:

0.30 mm

EF:

0.30 mm

SO:

63 %

SO:

63 %

Utilisation: cadres / enrouleurs

Utilisation: cadres / enrouleurs

Couverture de puits standard
en acier inoxydable, très robuste et de longue durée
Couleur:

argent

LM:

1.50 x 1.50 mm

EF:

0.60 mm

SO:

51 %

Utilisation: couverture de puits

Toiles spéciales

Sur demande, vous pouvez également obtenir vos produits Rollfix avec l‘une de nos nombreuses toiles
de fabrication spéciale. (Prix sur demande)
Toile en aluminium

Toile en aluminium

robuste avec une bonne perméabilité à l‘air

robuste avec une transparence et une perméabilité à l‘air parfaite

Couleur:

argent

Couleur:

noir

LM:

1.25 x 1.45 mm

LM:

1.25 x 1.45 mm

EF:

0.24 mm

EF:

0.24 mm

SO:

70 %

SO:

70 %

Utilisation: cadres

Utilisation: cadres

Toile fine en fibres de verre

Toile fine en fibres de verre

protection supplémentaire pour très petits insectes

protection supplémentaire pour très petits insectes

Couleur:

gris

Couleur:

noir

LM:

0.86 x 0.45 mm

LM:

0.86 x 0.45 mm

EF:

0.33 mm

EF:

0.33 mm

SO:

32 %

SO:

32 %

Utilisation: cadres

Utilisation: cadres

Légende: LM: largeur de maille, EF: épaisseur du fil, SO: surface ouverture
Toutes les informations techniques figurant ici sous réserve de modifications sans préavis.
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Toiles
Toile en fibres de verre, extra forte

Toile en fibres de verre, extra forte

résistant aux éraflures, idéal en présence d‘animaux domestiques

résistant aux éraflures, idéal en présence d‘animaux domestiques

Couleur:

gris

LM:

0.88 x 2.03 mm

EF:

0.64 mm

SO:

43 %

ANIMAUX
DOMESTIQUES

Utilisation: cadres

Couleur:

noir

LM:

0.88 x 2.03 mm

EF:

0.64 mm

SO:

43 %

ANIMAUX
DOMESTIQUES

Utilisation: cadres

Toile en acier inoxydable

Toile fine en acier inoxydable

très robuste avec une excellente perméabilité à l‘air

protection supplémentaire, très robuste et de longue durée

Couleur:

argent

Couleur:

argent

LM:

1.30 x 1.30 mm

LM:

0.80 x 0.80 mm

EF:

0.24 mm

EF:

0.20 mm

SO:

71 %

SO:

64 %

Utilisation: cadres

Utilisation: cadres

AntiPoll Genius
protège contre les pollens, avec transparence améliorée
Couleur:

noir

LM:

1.37 x 0.41 mm

EF:

0.29 mm

SO:

33 %

ANTIPOLLEN

Utilisation: cadres / enrouleurs
BetterView

UltraView

en fibres de verre, avec une très bonne transparence

en fibres de verre, avec la meilleure transparence

Couleur:

noir

Couleur:

noir

LM:

1.27 x 1.27 mm

LM:

1.29 x 1.29 mm

EF:

0.20 mm

EF:

0.18 mm

SO:

69 %

SO:

73 %

MEILLEURE
VUE

Utilisation: cadres

Utilisation: cadres
OptiView

Couverture de puits praticable

en acier inoxydable, très robuste avec une transparence parfaite

Tôle aluminium étirée supporte le poids d‘une voiture

Couleur:

noir

Couleur:

argent

LM:

1.16 x 1.24 mm

LM:

2.20 x 2.20 mm

EF:

0.15 - 0.18 mm

EF:

0.60 mm

SO:

68 - 74 %

SO:

53 %

Utilisation: cadres
Légende: LM: largeur de maille, EF: épaisseur du fil, SO: surface ouverture
Toutes les informations techniques figurant ici sous réserve de modifications sans préavis.
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Utilisation: couverture de puits

Montage
Vite et simple

Les produits Rollfix sont installés par nos partenaires professionnels dans toute la Suisse. Nous pouvons
ainsi garantir que vous obtiendrez rapidement votre produit et recevrez des conseils d’experts. C’est
avec plaisir que nous vous mettons en relation avec un partenaire professionnel Rollfix de votre région.
Transmettez votre demande dès aujourd’hui sur www.rollfix.com

Vous avez un problème d‘insectes?

Informez-vous simplement en ligne à propos de nos produits et remplissez le formulaire de contact.

Un partenaire commercial Rollfix de votre
région prend rendez-vous avec vous.

Notre partenaire commercial vous rend
visite pour un conseil sur place et prend
les mesures.

Peu de temps après, vous recevez un devis par écrit. Si vous faites part de votre
commande à notre partenaire commercial, ...

... les moustiquaires seront installés correctement à la date fixée.

Profitez du sentiment de bien-être sans
insectes gênants.
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L‘entreprise Rollfix
Moustiquaires – notre spécialité.
Rollfix est une entreprise familiale suisse. Nous développons depuis 1998, des systèmes de
moustiquaires de haute qualité pour le marché suisse.
Laissez-vous convaincre par nos compétences et
contactez-nous dès aujourd‘hui.

Production

Durabilité

Les produits Rollfix répondent à des exigences de
qualité très sévères et ils sont perfectionnés continuellement. Notre objectif est de conjuguer fonctionnalité et conception moderne et simple, afin de
proposer à nos clients des solutions variées et esthétiques. Grâce à une organisation réduite au
strict nécessaire et à des techniques de production
très modernes, nous sommes à même de fabriquer des produits en un temps très court et à des
prix raisonnables. Notre credo est donc:
«Rollfix – vite et simple».

Les systèmes de moustiquaires représentent une
contribution importante à notre écosystème, car ils
éloignent les insectes de façon naturelle sans devoir les éliminer, et sans produits chimiques. De
plus, les produits Rollfix sont conçus pour une
longue durée de vie, ce qui permet de ménager les
ressources naturelles.

Distribution

Rollfix Systeme AG

Les produits Rollfix sont vendus exclusivement par
des commerces spécialisés. Ils sont installés et
proposés par différents services de montage et de
construction. Grâce à un grand nombre de partenaires spécialisés régionaux, nous disposons,
d’interlocuteurs compétents tout près de chez
vous. Les branches suivantes comptent parmi nos
clients: fenêtres / façades, stores / volets roulants,
construction métallique, construction en bois, construction intérieure et menuiserie.

Bodenfeldstrasse 6
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Sites et exposition

Si vous souhaiter découvrir Rollfix en «live» c’est
avec plaisir que nous vous accueillons:

5643 Sins

Merci de prendre rendez-vous pour toute visite à
l‘exposition.
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Votre partenaire spécialisé Rollfix dans votre région:

rollfix.com

