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MOUSTIQUAIRE
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Les moustiquaires iLumiss® sont gage de qualité et d’efficacité.

De l’extérieur commence 
votre confort intérieur. 
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LUMISS par ATSV Fermetures : 
30 ans de savoir-faire
ATSV Fermetures conçoit des moustiquaires qui répondront à toutes vos exigences. Elles 

existent aujourd’hui au sein de la gamme iLumiss®.

Créer les ambiances de votre univers devient la nouvelle mission de nos systèmes 
intelligents de fermeture : vous protéger des nuisibles, tout en préservant votre 

ensoleillement, luminosité et ambiance intérieure devient possible avec les produits de la 
gamme iLumiss®. Votre installateur agréé se tient à votre disposition pour vous conseiller.
De même, votre architecte vous donnera toutes les informations nécessaires pour 
l’intégration de ces moustiquaires dans votre maison.

Volets Roulants MoustiquairesStores-Screen

Portes de garage Brises-Soleil Orientables Stores-Bannes
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Moustiquaire plissé “Pzitt”
C’est parce qu’une protection contre les nuisibles 
commence avant tout par l’extérieur, que iLumiss a étudié 
et conçu la gamme de moustiquaires plissées « Pzitt» 
De la plus fine et compact, 13mm seulement, à la taille 
XL,  les moustiquaires plissées « Pzitt »  vous protégeront 
efficacement ainsi que vos intérieurs.

Moustiquaire enroulable latéral “Roller”
Plus qu’une simple protection, les Moustiquaires « Roller » vous 
isoleront véritablement des nuisibles tout en vous permettant 
d’apprécier vos extérieurs. 

Moustiquaire enroulable vertical: “Rolldown”
Installées sur vos fenêtres les moustiquaires «Rolldown » sont 
une véritable protection.
Profiter de vos nuits étoilés, volets ouverts, tout en vous 
protégeant d’éventuelles piqures d’insectes devient 
possible avec « Rolldown »   

Des moustiquaires pensées par des 
professionnels
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Moustiquaire porte : “Coba-porte”
C’est pour vous permettre de profiter pleinement de certaine 
ouverture régulièrement traversée, que iLumiss® à créé la 
gamme de moustiquaire « Coba-porte ».
Complètement transparente ou mi pleine (avec allège), avec 
possibilité de chatière, la « Coba-porte » vous enchantera.  

Mousiquaire fixe ou coulissante: « Stop »
Vos lucarnes, vos hublots, toutes petites ouvertures ne 
nécessitant pas de passage ainsi que  vos fenêtre coulissantes 
pourront ainsi être constamment protégés avec « Stop ».  
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Grâce à leur design ergonomique 
et discret Les moustiquaires 
iLumiss® s’intègrent parfaitement à 
votre habitat.

Elles ont été étudiées pour une 
parfaite efficacité mais aussi pour 
garder un aspect décoratif et une 
transparence maximale.
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Vous protéger, préserver vos intérieurs 
mais aussi garder une parfaite luminosité 
et pouvoir apprécier vos extérieurs, 
telles sont les objectifs des moustiquaires 
iLumiss®.



8

MOUSTIQU-
AIRE PLISSÉE

• Une Pzitt d’un 
encombrement minimal pour 
une éventuelle intégration 
parfaite dans les chassis de 
fenêtre ou de porte fenêtre.

• Une toile en PET 
(polytéréphtalate d’éthylène, 
pour les versions 45). Cette 
toile offre une transparence 
supérieure et une meilleure 
résistance aux UV

• Une toile polyester appelé 
« Nano Polyester » pour les 
versions 24) imperméable en 
cas de pluie intense.

• Une chaine en partie basse 
et une double bande en acier 
en partie haute, lui confère 
une longévité supérieures 
aux moustiquaires 
concurrentes mais aussi une 
réduction sonore de 50% 
durant son mouvement,

• Rail inférieur : d’une finesse 
inégalée, ce rail aluminium 
inférieur présente un profil 
interdisant tout déraillement 
de la moustiquaire.

•Un profil ergonomique des 
montants sans poignée.
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• Le rail supérieur est 
conçu avec 2 brosses 
pour une fermeture plus 
hermétique

• Une toile en fibre de 
verre permettant 
une transparence 
maximale

• Une chaine en partie 
basse et une double 
bande en acier en 
partie haute, lui 
confère une longévité 
supérieures aux 
moustiquaires 
concurrentes mais 
aussi une réduction 
sonore de 50% durant 
son mouvement

• Un ajustement facile 
de la tension de 
la toile grâce à un 
ingénieux mécanisme à 
ressort conçu par notre 
bureau d’étude  

• L’utilisation de 2 brosses 
permet un parfait 
repositionnement de la 
toile en cas de choc 

ENROULABLE 
ROLLER
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ENROULABLE 
ROLLDOWN

COBA PORTE

• Un kit de composant 
d’auto-fixation permettra 
de facilité et de réduire son 
temps  d’installation par le 
professionnel préservant 
ainsi votre environnement

• Un système d’équerre 
assurant une parfaite fixation 
de la lame finale

• Frein de moustiquaire pour 
un retour tout en douceur

• Poignée discrète et design

• Chatière possible
 
• Charnière avec ressort pour fermeture 
automatiqueZo
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Détails du 
tramage de la 
moustiquaire 
plissé.
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PZITT 13 LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
PZITT 13

Les nouvelles conceptions architecturales et les lignes de fenêtre modernes 
nécessitent des solutions innovantes pour être équipées de moustiquaires.
Mini et compacte la « Pzitt 13 » répond au mieux à ces nouvelles orientations.

Seulement 13 mm d’espace sont suffisants pour l’installation de cette 
moustiquaire.

La « Pzitt 13 » est également parfaite pour son intégration entre les fenêtre et 
les volets roulants existants, mais aussi pour les portes.  

• Ouverture latérale simple 
• Ouverture latérale double 
• Ouverture verticale

Ouverture latérale simple
Hauteur maximale : 3200mm
Largeur maximale : 2400mm

17
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m

45 mm
13 mm 17,3 mm

Ouverture latérale double
Hauteur maximale : 3200mm
Largeur maximale : 3600mm

Système de fermeture

1L 1V1R 2C1L 1V1R 2C
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1L 1V1R 2C

Ouverture verticale fenêtre
Hauteur maximale :  2000mm
Largeur maximale : 1600mm 

Ouverture horizontale fenêtre
Hauteur maximale :  3200mm
Largeur maximale : 2400mm

13 mm
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PZITT 24 LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
PZITT 24

Cette variante mince a été développée pour les baies d’une profondeur 
réduite.

L’installation de cette plissée nécessite 25mm uniquement pour être installée.
L’ouverture peut couvrir des portes jusqu’à 160 cm avec une seule 
moustiquaire.

En joignant 2 unités avec fermeture centrale elle peut couvrir une largeur de 
320cm.

Ouverture
mini latérale

Ouverture 
centrale

mini double

Informations techniques

Ouverture mini latérale
Hauteur maximale : 2630mm
Largeur maximale : 1600mm

Ouverture centrale mini double
Hauteur maximale : 2630mm
Largeur maximale : 3200mm

69 mm47,5 mm

47,5 mm 138 mm
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PZITT 40 LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
PZITT 40

Cette moustiquaire a été conçue pour couvrir des ouvertures de 
portes de passage d’une largeur de 190 cm avec un vantail.
Elle permet une hauteur de 3 mètres avec 3 solutions d’installation 

Ouverture latérale double
Hauteur maximale : 3000mm
Largeur maximale : 2860mm

Ouverture latérale simple
Hauteur maximale : 3000mm
Largeur maximale : 1900mm

Informations techniques
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Ouverture centrale double
Hauteur maximale : 3000mm
Largeur maximale : 3800mm

37
 m

m

100 mm
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PZITT 40XL LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
PZITT 40XL

La Rolls des moustiquaires
Unique sur le marché cette moustiquaire peut couvrir de grands espaces 
d’une largeur jusqu’à 290 cm avec un seul vantail et 580 cm avec 2 vantails.
Son champ d’application est très large puisqu’elle permet de fermer des 
porches, des vérandas, des murs de verre de très grandes dimensions.
Jusqu’à 3 mètres de hauteur, la « Pzitt XL » n’a pas de limite.

Informations techniques

Ouverture double latérale XL premium 
Hauteur maximale : 3000mm
Largeur maximale : 5800mm

Ouverture latérale XL premium 
Hauteur maximale : 3000mm
Largeur maximale : 2900mm
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66,5 mm 66,5 mm

133 mm

20 mm

20 mm
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Ouverture double centrale XL premium
Hauteur maximale : 3000mm
Largeur maximale : 5800mm

37
 m

m

133 mm
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ROLLER MOUSTIQUAIRE ENROULABLE 
LATÉRAL ROLLER

Equipée d’une toile lisse, cette moustiquaire profite des mêmes formes 
ergonomiques que les lignes « Pzitt »

Elle profite de la même technologie de chaine en partie basse et de 
double bande en acier en partie haute le tout sous licence.

Sa fine toile lisse en fibre de verre lui confère une luminosité rare.

Informations techniques

Roller latéral 
Hauteur maximale : 2630mm
Largeur maximale : 1700mm

Roller double centrale 
Hauteur maximale : 2630mm
Largeur maximale : 3400mm
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ROLLDOWN MOUSTIQUAIRE ENROULABLE 
VERTICAL ROLLDOWN

Alors que les familles « Pzitt » et « Roller » sont principalement chargées de 
couvrir les portes de tous types, la famille de moustiquaire « Rolldown » offre 
une sélection de modèles pour fenêtres.

Ses lignes sont pures et discrètes, de même son caisson réduit permet une 
intégration parfaite.

SP42
Hauteur maximale : 2400mm

Caisson

L’ingénieux  système d’auto 
fixation simplifiera son 
installation.

42

55
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COBAPORTE MOUSTIQUAIRE DE PORTE
COBAPORTE

Cette moustiquaire de porte appelée aussi porte Américaine 
fonctionne à partir d’un système simple et pratique.

Le mécanisme de charnière avec ressort permet à la porte de 
se fermer automatiquement garantissant ainsi la protection 
maximale contre les insectes.

Disponible en un seul vantail elle peut aussi être installée en 
version double couvrant ainsi une largeur jusqu’à 240cm. 

Transparente sur toute la hauteur elle peut aussi être fournie avec 
chatière.

Porte Battante 
quadruple

Toile Charnière 
avec ressort de 
fermetureLa toile est en 

toile de fibre 
de verre, de 
couleur grise 
ou noire.

Porte simple
Hauteur maximale : 2500mm
Largeur maximale : 1200mm
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STOP MOUSTIQUAIRE COULISSANTE 
OU FIXE STOP 

Composé d’une version coulissante ou fixe, ces deux versions 
de moustiquaires peuvent être utilisées pour des fenêtres 
coulissantes ou pour des situations ou une version d’enroulable 
ne soit pas possible.

La version fixe est installée avec des clips pour une installation 
facile et pouvoir aussi la retirer pour nettoyage.

Equerres 
coulissantes Moustiquaire simple fixe

Hauteur maximale : 2200mm
Largeur maximale : 1500mm

Moustiquaire simple coulissante
Hauteur maximale : 2200mm
Largeur maximale : 1500mm
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COULEURS
CLASSIQUES

COULEURS
COURANTES

COULEURS
SPÉCIALES

BLANC

1013

7012

7035

8019

BRONZE

NOIR-

MATE

SILVER

1015

7016

8014

9001

INOX 

MATE

7011

7022

8017

9016

7016 

MATE
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LES TEXTURÉS
BOIS 

EMBERO

ROBLE

NOGAL PINO

COULEURS
SPÉCIALES

+ DE 200 FINITIONS DIFFÉRENTES 
SUR DEMANDE...

GRIS 

GRAPHITE

6009 8007 7039

9005

3005 6005
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ATSV Fermetures s’engage... 

Une installation en toute sécurité. 
Chaque moustiquaire est réglée en 
usine pour faciliter l’installation du 
poseur.

Un chantier rendu propre, des produits 
nettoyés, un accompagnement pour 
la mise en service systématique.

La certitude d’une installation bien 
entretenue grâce à un suivi des 
pièces de rechange rigoureux réalisé 
par iLumiss®.

Une compétence pour faire évoluer 
vos installations à votre rythme et en 
fonction de vos besoins.

Être à votre service après la vente 
dans le respect de la qualité.

Une équipe de spécialistes 
entièrement dédiée à votre projet. 

Un service de proximité, un espace 
d’accueil proche de chez vous pour 
découvrir les gammes de produits et 
les dernières solutions iLumiss®.

Une étude sur-mesure de votre projet 
avec diagnostique personnalisé, 
et des solutions adaptées à votre 
budget.

Un devis détaillé, gratuit et sans 
engagement pour prendre votre 
décision en connaissance de cause 
et sans mauvaise surprise.

Le respect des délais annoncés.



29

En collaboration avec votre installateur agréé :
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NOTES : 
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NOTES : 



32

30 RUE FRANCOIS ROCHAIX 
01100 OYONNAX 


