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Les moustiquaires

Les Moustiquaires
Vivre à l’abri des insectes



Filtersun est aux côtés des professionnels du store depuis plus de 30 ans pour leur proposer des produits qui remplissent  

l’ensemble des exigences de qualité et d’innovation. Filtersun met en valeur un savoir-faire unique à votre service. 

Filtersun – L’entreprise

NOTRE HISTOIRE 
Concepteur – Fabricant de stores depuis 1983.
Filtersun est implantée en Eure & Loir (France) depuis 1983. 

Un ancrage national qui lui a permis de développer, de 

former, un savoir-faire unique à l’aide d’une équipe unie 

et fidèle de très haute qualité professionnelle. Filtersun 

est rapidement devenu un acteur majeur de la profession. 

Grâce à des atouts uniques, Filtersun est en mesure de 

proposer des produits « sur mesure », « made in France » de 

haute compétitivité sur un marché en constante recherche 

d’innovation et de nouveautés. 

Intégré au Groupe Hunter Douglas, Filtersun peut 

s’enorgueillir d’être un partenaire privilégié du Groupe pour 

proposer à sa clientèle des produits et un service de haute 

qualité, porteur d’innovation.

L’IMPORTANCE DE LA MOUSTIQUAIRE 
Pourquoi installer des moustiquaires dans notre 

environnement de vie ? Naturellement, pour se protéger 

contre les insectes. 

Grâce aux moustiquaires, nous pouvons garder les fenêtres 

grandes ouvertes pour aérer notre maison en toute 

tranquilité. Le renouvellement de l’air assure le bien-être, un 

bon sommeil ainsi qu’un haut degré de concentration et de 

rendement. L’air intérieur de notre maison peut être jusqu’à 

5 fois plus pollué que l’extérieur. 

Ne pas oublier l’importance de la lumière : le soleil agit 

comme un antidépresseur naturel... Ouvrons donc les 

fenêtres et laissons la lumière entrer dans nos maisons.

Enfin, la moustiquaire permet d’ économiser l’énergie en 

limitant l’utilisation des installations pour le traitement 

de l’ air, tels que les climatiseurs. Un avantage pour 

l’environnement et pour la santé. 



Le Groupe Hunter Douglas c’est :

•   22 500 personnes dans le monde entier installées dans plus de 100 pays

•   1 siège à Rotterdam – Pays-Bas

•   131 sociétés

•   50 usines de fabrication

•   82 usines d’assemblage et organisation de marketing

LA QUALITÉ
Toutes nos moustiquaires sont fabriquées sur-mesure 
et conçues selon un cahier des charges rigoureux.

Filtersun certifie le niveau de qualité de chaque moustiquaire, 

l’ensemble étant contrôlé à 100 % en situation. 

L’INNOVATION
Notre mission est de concevoir des produits avec la plus 

grande performance, fiabilité et longévité. 

Des tests et contrôles stricts concernant la résistance aux 

vents avec l'utilisation de l'air comprimé, les réactions aux 

essais de vieillissement comme la pluie, la chaleur ou le froid 

sont des paramètres pour concevoir des matériaux de qualité 

et de nouvelles solutions technologiques.

BREVETS
Les systèmes clic-clak® et les coulisses anti-vent ont été testés 

dans des conditions extrêmes, des produits uniques qui ont 

été brevetés et qui font la différence.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Filtersun s’inscrit activement dans une démarche de 

développement durable. Les moustiquaires Filtersun sont 

recyclables à 90 % et nécessitent très peu d'entretien.

En ce sens, un matériau tel que l’ aluminium,  

100 % recyclable, s’intègre parfaitement à la philosophie verte 

de l’ entreprise, ainsi que le recyclage de la quasi totalité des 

déchets de production. 

NORME CE
La norme CE indique que le produit est conforme aux 

directives européennes et ses spécifications techniques  

et  répond aux exigences essentielles de sécurité.

GARANTIE
Les moustiquaires Filtersun sont garanties contre les vices 

cachés pendant 2 ans.
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Avec son design arrondi, cette moustiquaire se révèle discrète et élégante.

Révolutionnaire : elle s’installe sur pratiquement toutes les ouvertures verticales ou inclinées, avec ou sans perçage au mur.

MF40 – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 40 mm

FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS



Caractéristiques 

•    Cette moustiquaire se décline en 5 versions de poses différentes : elle permet soit une pose avec ou sans vis, soit de face  

à l’intérieur ou à l’extérieur, ou avec un démontage rapide pour le nettoyage des carreaux…

•    Ajustable en pose tableau, les embouts télescopiques compensent les irrégularités des murs.

•   Munie de coulisses anti vent et du système Clic-clak® brevetés pour manœuvrer tout en aisance, elle constitue un produit très performant.

•   Avec ses coloris de laquage blanc, brun, ivoire ou gris anthracite, elle s’intègre parfaitement dans votre habitat.

MF40
1 – Pose tableau – Fixation vissée 

5 – Pose fenêtre de toit 
Démontage facile

 Fixation clipsée en tableau

3 – Pose à l’extérieur
de face

par fixations pvc

4 – Pose fenêtre de toit 
de face

par fixations pvc

2 – Pose sur menuiserie
Fixation sans perçage

avec pattes métalliques
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Cette moustiquaire se révèle extrêmement complète et aboutie d’un point de vue esthétique et fonctionnelle, 

grâce à ses coulisses et embouts télescopiques. Elle se décline en 3 manœuvres : ressort, chaînette ou motorisée.

MF50 Plus – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 50 mm



Caractéristiques 

•   Ajustable : les embouts et coulisses télescopiques compensent aisément les irrégularités des murs et favorisent une finition parfaite.

•   Munie d’un système Clic-Clak® breveté, elle permet une manœuvre très confortable avec un ressort à remontée lente ou une chaînette.

 La motorisation CAME filaire ou radio permet de commander jusqu’à 15 moustiquaires.

•    Avec un choix de 23 coloris de laquage et un encombrement de 55 mm ou 60 mm pour la motorisation, elle permet de couvrir des fenêtres  

jusqu’à des largeurs de 2 500 mm et des hauteurs jusqu’à 2 500 mm.

MF50 Plus

Manœuvre à ressort
MF50 Plus 

Manœuvre à chaînette
MF50 Plus 

Manœuvre motorisée
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MFiX – Moustiquaire fixe pour fenêtre

Tout en conservant la vue sur l’extérieur, cette moustiquaire fixe vous protège des insectes  

tout simplement par une toile en fibre de verre ou en aluminium.



Caractéristiques 

•   Fine et discrète, MFiX est idéale pour les ouvertures n’exigeant pas de passage.

•   Avec un choix de 4 coloris de laquage (blanc, ivoire, brun et gris), elle est réalisable aussi en triangle ou trapèze pour s’adapter aux châssis de votre habitat.

•   Possibilité de réalisation avec une toile aluminium coloris argent pour une meilleure résistance aux griffes des animaux.

MFiX
Moustiquaire fixe

Fixation par équerres 
pour pose en tableau

Joint brosse
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MP40 – Moustiquaire pour porte, caisson de 40 mm

Une moustiquaire, à encombrement réduit, pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés  

et un système anti-vent intégré.

FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS



Caractéristiques 

•   Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP40 est discrète et esthétique.

 •  Son profil haut télescopique ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.

•   Son chenillard bas coulissant, phosphorescent pour la nuit, procure l’avantage de bloquer l’ouverture dans toutes les positions.

•   Avec son caisson réduit de 40 mm en coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, ses 1 ou 2 vantaux peuvent couvrir des baies 

 jusqu’ à des largeurs de 4 000 mm et des hauteurs de 3 000 mm.

  Disponible en version 2 vantaux

Chenillard phosphorescent

Pas d’entrave au sol

MP40 
Moustiquaire coulissante latérale

Profilé latéral de compensation
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MP50 Plus – Moustiquaire pour porte, caisson de 50 mm

MP50 Plus est une moustiquaire robuste pour porte coulissante latérale, pour les forts passages, avec des composants brevetés  

de qualité, un système anti-vent intégré et une toile renforcée.

DICKSON ©



Caractéristiques 

•    Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, grâce à son caisson de 50 mm, elle permet un passage intensif.

•   Son profil haut télescopique avec adaptateur ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.

•   Son système de chenillard bas coulissant, phosphorescent pour la nuit, procure l’avantage de bloquer l’ouverture dans toutes les positions.

•   Elle existe en 23 coloris de laquage, en 1 ou 2 vantaux, et permet des largeurs jusqu’ à 4 000 mm et des hauteurs jusqu’à 3 400 mm.

Profilé latéral de compensation

Chenillard phosphorescent

Pas d’entrave  au sol 

  Disponible en version 2 vantaux

MP50 Plus

Moustiquaire coulissante latérale
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MPB33 – Moustiquaire à portes battantes, châssis de 33 mm

Élégante, c’est une porte battante avec ressort de rappel : idéale pour les ouvertures à fort passage.



Caractéristiques 

•   MPB33 est idéale pour les portes à passage intensif : aucune entrave au niveau du sol.

•    Avec ses propositions de toiles fibre de verre ou aluminium, et ses 14 coloris de laquages, cette moustiquaire  

pourra vous protéger de tous les insectes en harmonie avec votre habitat.

•   Avec 1 ou 2 battants, elle couvre des baies jusqu’à 2 400 mm de largeur et 2 500 mm de hauteur.

Pas d’entrave au sol

Toile aluminium
MPB33 

Moustiquaire à portes battantes
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MHO50 Plus – Moustiquaire pour portes, caisson de 50 mm

MHO50 Plus est une moustiquaire enroulable pour porte avec des composants de qualité brevetés.

Elle se révèle extrèmement complète et aboutie d’un point de vue esthétique et fonctionnelle grâce à ses coulisses  

et embouts télescopiques.

DICKSON ©



Caractéristiques 

•    MHO50 Plus possède un mécanisme à double chaînette pour manœuvrer aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur,  

et le  système Clic-Clak® pour une manipulation facile.

•   Ajustable : les embouts et coulisses télescopiques compensent aisément les irrégularités des murs et favorisent une finition parfaite.

•    Avec un choix de 23 coloris de laquage et un un encombrement de 55 mm, elle permet de couvrir des portes jusqu’à des largeurs  

de 2 500 mm ou des hauteurs jusqu’à 2 700 mm.

MHO50 Plus 
Moustiquaire enroulable pour porte Embouts télescopiques

Coulisses télescopiques

Système Clic-Clak®
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Table des coloris de laquage

Laquage pour le modèle

MFiX UNIQUEMENT

Blanc – RAL 9010 brillant (de série) Ivoire – RAL 1013 brillant

Brun – RAL 8017 mat Gris anthracite – RAL 7016 M

Blanc – RAL 9010 brillant (de série) Ivoire – RAL 1013 brillant

Brun – RAL 8017 mat Gris – RAL 7001 M

Blanc – RAL 9010 brillant (de série) Blanc crème – RAL 9001 brillant* Ivoire – RAL 1013 brillant

Terre Brun – RAL 8017 mat RAL 6005 mat

ELOX 2000 brun mat Bronze Argent

Gris anthracite – RAL 7016 M* Noir – RAL 9005 M*

* Coloris indisponible 
pour le modèle MPB33.

Laquage pour les modèles

MF40 ET MP40 UNIQUEMENT
Laquage pour les modèles MF50 Plus, MP50 Plus, MHO50 Plus et MPB33

LAQUAGE CLASSIC

Possibilité autres laquages nuancier RAL sur demande pour les modèles  

MFiX, MF50 Plus, MP50 Plus, MHO50 Plus, et MPB33.



Marron métallisé

Vert métallisé

Gris métallisé

Iroko* Douglas* Pin*

Renolit clair* Cerisier* Renolit foncé*

Rovere* Noyer* Acacia

* Coloris indisponible pour le modèle MPB33.

LAQUAGE BOIS (en option)

Laquage pour les modèles MF50 Plus, MP50 Plus, MHO50 Plus et MPB33

LAQUAGE MÉTALLISÉ
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www.filtersun.com

Les moustiquaires 

Filtersun
Zone Industrielle

Route de Fontaine Simon

28240 La Loupe – France

www.filtersun.com 
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Implanté en France, Filtersun est aux côtés des professionnels  

du store depuis plus de 30 ans pour leur proposer des produits qui

remplissent l’ensemble des exigences de qualité et d’innovation.

Filtersun possède un savoir-faire unique et propose des solutions 

adaptées à chaque fenêtre de votre habitat.

Protection contre les insectes, isolation solaire, gestion  

de la lumière, sécurité des enfants, isolation acoustique,  

notre métier permet de répondre avec passion  

aux nouveaux enjeux de demain.

Filtersun s’inscrit activement dans une démarche de 

développement durable et vous propose des produits pensés, 

testés et contrôlés, bénéficiant de normes de qualité 

exceptionnelles.

Cachet du distributeur


