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PR KADECO : LES BONNES SOLUTIONS DE MOUSTIQUAIRES – ENCORE 
MEILLEURES MAINTENANT !  
 
En temps voulu pour ce début du printemps, KADECO complète sa gamme de 

moustiquaires par des solutions confortables supplémentaires qui séduisent autant par 

leurs fonctionnalités que par leur design.  

 

SYSTÈMES COULISSANTS AVEC FONCTION SOFT-CLOSE ACCESSIBLES POUR TOUS 

On peut toujours faire mieux – c’est pourquoi KADECO a une nouvelle fois amélioré ses 

nouveaux systèmes coulissants en les rendant accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Trois modèles supplémentaires ont été ajoutée à la catégorie de produits. L’ISA18 

à un vantail, l’ISA23 à deux vantaux et l’ISA28 composée de deux systèmes coulissant l’un 

devant l’autre, tous assemblés à partir des profilés de vantaux éprouvés. Le profilé de 

coulissement sur la face supérieure est un élément nouveau, puisque la suspension y est 

réalisée dans une goulotte de coulissement. De ce fait, la glissière au sol a pu être 

supprimée. Outre l’avantage considérable de l’accessibilité pour tous, cela limite aussi 

l’accumulation des salissures et facilite ainsi l’actionnement en réduisant la friction.  

 

Parmi les autres éléments astucieux figure aussi la nouvelle fonction Soft-Close qui est 

déjà utilisée et appréciée depuis longtemps dans d’autres domaines. La fonction Soft-

Close permet la fermeture fiable et silencieuse du système coulissant, puisqu’il avance 

automatiquement sur les derniers centimètres pour se verrouiller dans l’ancrage. Terminé 

les bruits de fermeture ou le recul du vantail lorsqu’il a été fermé avec trop d’élan ! De ce 

fait, la fonction Soft-Close constitue un argument de vente supplémentaire pour nos 

moustiquaires haut de gamme et leur confère encore plus de confort et de valeur. 

 

FENÊTRES PLISSÉES AVEC CADRE DE MONTAGE 

Améliorer encore ce qui est déjà bon – en le développant et le complétant davantage. 

Parfois, ce sont les petits détails qui font la grande différence.  Les deux nouveaux 



 

modèles IPF05 et IPF06 par exemple, qui correspondent aux fenêtres plissées connues 

complétées simplement par un cadre de montage à respectivement trois ou quatre côtés. 

Les fenêtres plissées sont utilisées surtout pour les fenêtres de toit et ne sont 

généralement pas montées dans l’embrasure, mais sur le mur, afin de ne pas restreindre 

l’ouverture de la fenêtre de toit. Le nouveau cadre de montage simplifie le montage et 

offre une solution visuellement parfaite grâce à sa continuité. 

 

TRAPPE POUR CHIENS ET CHATS AFFLEURANTE 

Parmi les nouveautés implémentées dans le domaine des moustiquaires figure aussi la 

nouvelle génération des trappes pour chiens et chats. Par rapport aux modèles actuels en 

plastique, les trappes sont dotées à présent de profilés en aluminium, ce qui leur confère 

différents avantages. Les profilés aluminium sont identiques à ceux des portes pivotantes 

et portes va-et-vient et permettent un montage affleurant. Ainsi, les trappes pour chiens et 

chats peuvent être installées dorénavant sur tous les systèmes coulissants (modèles ISA). 

Toutefois, l’intégration affleurante n’est pas la seule raison de l’amélioration visuelle. La 

robustesse accrue des nouvelles trappes pour chiens et chats permet de supprimer le 

croisillon médian sur les portes pivotantes et portes va-et-vient, puisqu'il n’est plus 

nécessaire pour la stabilisation. Sur les modèles ISA, nous installons toujours un croisillon 

divisant la toile. Les nouvelles trappes pour chiens et chats sont disponibles en deux tailles 

et l’ensemble des quatre coloris standard, ainsi que sur demande dans tous les coloris 

spéciaux. Elles correspondent ainsi exactement au coloris de profilés du cadre, puisque le 

matériau et la peinture seront identiques. 

 


