
La vie peut être si belle.
Profi tez-en.

En tant qu‘êtres humains, nous aimons les espaces clairs et 
aérés – la lumière et l‘air sont synonymes de vie. Mais nous ne 
sommes pas prêts à accueillir toutes les créatures entre nos 
quatre murs. Et pour laisser les trouble-fêtes à l‘extérieur tels 
que mouches ou moustiques, rien de mieux qu‘une grille 
moustiquaire. Fabriquée pour vous, sur mesure. Elle vous offre 
une sommeil serein avec la fenêtre ouverte, de l‘air frais 
et le sentiment apaisant de contribuer à votre bien-être et à la 
santé de votre famille.

Les moustiquaires de Neher existent en de nombreuses 
versions et pour toutes les situations de montage imaginables, 
du simple cadre moustiquaires à l‘installation coulissante 
multibattants ou à la couverture de soupirail, et bien sûr en 
plusieurs types de de toile.

Les systèmes moustiquaires de Neher – 
la bonne décision.

Sous le symbole du papillon, Neher développe depuis plus de 
30 ans des systèmes de protection contre les insectes respectueuses 
de l‘environnement et de grande qualité. Entre-temps, le système 
Neher est devenu le spécialiste et le leader du marché des protec-
tions moustiquaires sur mesure en Allemagne. 
En tant que partenaire spécialisé de Neher, nous vous proposons 
des cadres fabriqués sur mesure, au millimètre près pour vos 
fenêtres et portes, qui bloquent le passage à tous les insectes. 

La protection contre les insectes est une affaire de confi ance. 
Contactez-nous. Nous vous conseillerons personnellement 
et sans engagement de votre part.

Le n° 1 des moustiquaires en Allemagne.

Vivre mieux, tout simplement.
Avec les systèmes de moustiquaires 
de Neher.

Le n° 1 des moustiquaires en Allemagne.

01. Confort amélioré
 Vivre enfin fenêtres et portes ouvertes sans être dérangé 
 par les insectes.

02. Grande variété et protection individuelle
 Moustiquaires fabriquées sur mesure au millimètre 
 près en plus de 300 versions.

03. Écologie et longévité
 Des produits contrôlés pour une protection à long terme 
 contre les insectes – sans produits chimiques.

04. Facile à utiliser et sûre
 Utilisation simple et intuitive avec décrochage sans problème.

05. Nécessite peu d‘entretien et se nettoie facilement
 Matériaux résistants à l‘usure et nettoyage simple assurant 
 une longévité élevée.

06. À la fois innovante et éprouvée
 Novatrice et pratique grâce à des produits qui ont fait leurs 
 preuves à des milliers d‘occasions, et à de nombreux brevets.

07. Design intemporel
 Discrète, élégante et de qualité élevée.

08. Compétence du service après-vente
 Conseils individuels, montage propre et dans les règles 
 de l‘art par des spécialistes.

09. Bon rapport qualité-prix
 Prix concurrentiels permis par une fabrication et une 
 structure rationnelles et pertinentes.

10. Qualité du leader du marché
 Systèmes Neher : le n° 1 des spécialistes de la protection 
 contre les insectes en Allemagne.

10 bonnes raisons en faveur
de la protection moustiquaire
de Neher.



�������
������
�����

����

Plus d‘air et de lumière
pour un regain de confort.

De longues années de recherche ont permis à Neher de mettre au 
point une toile de protection moustiquaire sans pareille – Transpatec. 
Elle se caractérise avant tout par sa transparence exceptionnelle. 
De l‘intérieur comme de l‘extérieur, la toile est à peine perceptible. 
Sa structure innovante assure également une perméabilité à l‘air 
optimisée. Transpatec est conçue pour le long terme, elle est résistante 
aux intempéries et aux déchirures.

Et parce qu‘elle ne se contente par d‘être pratique mais satisfait aux 
exigences les plus sévères du design moderne, la nouvelle moustiquaire 
de protection Transpatec a été consacrée par les plus prestigieuses 
récompenses mondiale en matière de design et innovation.

Toile standard Transpatec

La toile Transpatec de Neher se distingue par un fi l high-tech 
extrafi n et une nouvelle technique de tissage brevetée. Ce qui lui 
procure des atouts décisifs par rapport aux toiles moustiquaires 
conventionnelles : nette amélioration de la transparence et de la 
perméabilité à la lumière.

Le système Neher se distingue par une grande variété de toiles – 
de Transpatec aux toiles spéciales répondant à des exigences 
diverses en passant par Polltec, la protection antipollens.

Cadres moustiquaires
Manipulation facile et sûre, montage 
la plupart du temps sans perçage.
Utilisable pratiquement partout, robuste 
et discret.

Moustiquaires plissées
Utilisation extrêmement simple, 
robuste, toile bien tendue, aspect 
moderne. Pas de zone de pivotement, 
disparaît dans le coffre en cas de 
non-utilisation.

Moustiquaires 
coulissantes
Stables, idéals pour les grandes 
ouvertures, coulissement latéral des 
systèmes à plusieurs battants, 
utilisation très souple grâce à une 
faible profondeur de montage.

Couvertures de soupirail
Sûres, robustes et de longévité 
élevée. Existent également en version 
spéciale pour terrasses à revêtement 
bois, en version résistante à la pluie 
ou posée à fl eur.

Particularités
Toutes couleurs, formes et variantes. 
Sur une façade à colombages ou en 
briques, en présence d‘un clapet 
pour chien ou chat – nous trouvons 
la solution.

.

Cadres pivotants 
pour fenêtres et portes
Confort d‘utilisation élevé, ouverture 
facile vers l‘intérieur ou l‘extérieur. 
Convient aussi aux espaces restreints, 
longévité élevée.

Portes battantes
Faciles d‘utilisation même sans
main libre. Ouverture aisée dans les 
deux sens. Fermeture automatique, 
silencieuses et robustes.

Moustiquaires 
enroulables pour fenêtres 
et portes
Protection moustiquaire seulement 
si nécessaire. Dessin moderne, 
fonctionnalité durable. Idéal même 
pour les fenêtres de toit.


