
Mode d’emploi 

Moustiquaires  de portes latérales et de portes arrières de fourgons 

A prévoir : 

- Alcool ou essence de térébenthine pour dégraisser. 

- Un chiffon. 

- Une perceuse avec un foret de Ø 2.5n mm. 

- Un tournevis. 

Remarque générale : 

La bande velours qui sera fixée à l’intérieur du véhicule et qui constituera le support 

d’attache de la moustiquaire  doit être posée à une température supérieure à 20°C, pour 

assurer l’effet collant. 

 

Conseils d’installation : 

 

1) Nettoyer et dégraisser le support sur lequel la bande de velours sera posée à l’aide 

d’essence de térébenthine, en suivant les instructions figurant sur l’emballage de la 

bouteille. 

2) Dimensionner la bande de velours : placer la bande sur le scratch de moustiquaire, en 

commençant en bas à gauche ou à droite. 

3) Collage de la bande de velours : Après avoir fermé la porte, maintenez la moustiquaire 

avec la bande de velours sur l’ouverture à protéger, afin de tenir compte de 

l’encombrement du bras de mécanisme de guidage. 

4) Marquer par des repères  le futur emplacement de la bande de velours.  

5) Coller la bande velours (avec la moustiquaire adhérant dessus), sur le tracé défini en 

retirant progressivement le film de protection 

6) Contrôler en même temps l’emplacement de la moustiquaire par rapport à l’ouverture 

de la porte. 

7) Oter la moustiquaire doucement de la bande velours collée. 

8) Appuyer sur la bande velours pour s’assurer du bon contact de celle-ci avec son support 

attenant au véhicule, en insistant particulièrement dans les angles  

9) Laisser sécher la colle de la bande de velours pendant 24 heures. 

10) Repositionnez la moustiquaire sur la bande velours. 

11) Positionner à l’aide d’un crayon l’emplacement des boutons pression latéraux. 

12) Oter la moustiquaire. 

13) A l’endroit ou les bases des boutons pression seront fixés, pré-percez la tôle à l’aide 

d’une perceuse  et d’un foret de 2.5 mm pour accueillir les vis.  

14) Fixer à l’aide des vis parker,  les bases inférieures  des boutons pressions à travers la  

bande de velours. 

15) Fixer les parties supérieures des boutons pression sur la moustiquaire. 

16) Repliage de la moustiquaire : poser les 2 couches  de bande velcro, l’une sur l’autre. 


