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Vivre à l’abri des insectes



Les dimensions mini/maxi  

Application  

Les manœuvres  

Les types de poses  

Ajustement possible  

Système anti-vent  

Les coloris de mécanisme  
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E N R O U L A B L E S  V E R T I C A L E S F I X E
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MF40
Universelle, elle s’adapte sur quasi-
ment tous les types de fenêtres verti-
cales ou fenêtres de toit inclinées.

MF50 Estetika
Design esthétique et conception anti 
punaise. Vitesse et facilité de pose avec 
système de pression. Auto-ajustement 
grâce au système de contrecoulisses.

MFiX
Cadre fi xe et discret : idéale pour les 
ouvertures n’exigeant pas de passage.

Face Tableau Sans 
perçage

Clipsable Face Tableau

            

Classe 6*

  600 2 000

  500

 2 480

  200 1 400

  200

 2 200

Fabriqué dans nos ateliers
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TableauTableau

Ressort

  600 2 500

  400

 2 500

Ressort

  400 2 500

  400

 2 700

Chaînette

  400 2 500

  400

 2 700

Motorisée

  700 2 500

  500

 1 800

MF50 Plus
Cette moustiquaire est un produit extrèmement complet 
qui s'adapte à tous les types de maconnerie. 
Ajustable grâce à ses embouts et coulisses télescopiques.

 Lg. 6 mm   Lg. 14 mm et ht. 10 mm   Lg. 28 mm 

Classe 6* Classe 4*

28 coloris
  

25 coloris
  

* selon UNI EN 1356:2015

N O U V E AU



P L I S S É E S E N R O U L A B L E S  L AT É R A L E S
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MFP25 Max plissé
Autoportante, réversible, et ajustable, 
ce modèle est une fenêtre ou porte cou-
lissante latérale avec une toile plissée, qui 
couvre de grandes dimensions.

MP40
Autoportante, réversible et ajustable, 
ce modèle est une porte coulissante 
latérale à faible encombrement. 

MP46 Plus
Autoportante, réversible, et ajustable, 
anti-punaise, ce modèle avec chenillard, 
est une porte coulissante latérale qui 
couvre de grandes dimensions dans 
toutes les confi gurations de poses.

MPB33
Cette porte battante avec ressort de 
rappel à 1 ou 2 vantaux est idéale pour 
les baies à fort passage.

Face Tableau

                      
27 coloris

  

  400 4 000

  400

 3 000

  400 4 000

  1 100

 3 000

  400 5 000

  1 100

 3 400

  400 2 400

  1 100

 2 500

Fabriqué dans nos ateliers Fabriqué dans nos ateliers

TableauTableau Tableau

 Lg. 10 mm et ht. 14 mm   Lg. 10 mm et ht. 10 mm   Lg. 13 mm et ht. 13 mm   Lg. 16 mm 

Classe 5*
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MP25 plissé
Design fi n, autoportante, réversible et 
ajustable, ce modèle avec chenillard est 
une porte coulissante latérale avec une 
toile plissée, à faible encombrement.

        

  500 3 600

  1 100

 3 000

Fabriqué dans nos ateliers

Tableau

 Lg. 10 mm et ht. 14 mm 

B AT TA N T E
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Avec son design arrondi, cette moustiquaire enroulable 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

MF40
Pose tableau – Fixation vissée 

FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS



MF40 – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 40 mm
Caractéristiques 

•    Cette moustiquaire se décline en 4 versions de poses. Elle permet une pose de face, tableau ou sans perçage.

Démontage rapide avec la pose clipsée : idéal pour le nettoyage des carreaux ou pendant l'hiver.

•    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 son encombrement faible et ses 4 coloris de laquage blanc, brun, ivoire ou gris anthracite, elle s’intègre parfaitement dans votre habitat.

•   Largeur maxi 2 000 mm et hauteur maxi 2 480 mm.

MF40
Pose tableau – Fixation vissée 

Pose sur dormant 
de fenêtre – Fixation 
sans perçage avec 
pattes métalliques

Pose tableau –
Fixation clipsée
Démontage facile

Pose de face –
Fixation vissée
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Dotée d’un design esthétique, d’une conception anti-punaise, et d’un système anti-vent renforcé breveté, 

MF50 Estetika est une moustiquaire enroulable, conçue pour une installation rapide.

MF50 Estetika – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 50 mm



MF50 Estetika – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 50 mm
Caractéristiques 

•    Esthetique, MF50 Esthétika possède un système de pose innovant.

•    Auto-ajustable en pose tableau, les coulisses télescopiques compensent les irrégularités des murs.

•    Munie d'un système anti-vent breveté, d'une manœuvre intuitive Clic-clak® brevetée, et d'un système anti-punaise, 

elle constitue un produit très performant.

•    La brosse et le cordon sont rétractables, hors usage.

•    Avec un choix de 28 coloris de laquage, elle couvre des fenêtres jusqu'à 2 500 mm en largeur et 2 700 mm en hauteur.

MF50 Estetika

Pose tableau par système 
de pression et adhésif

Cordon de tirage et brosse rétractables
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Cette moustiquaire enroulable 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



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 fi nition 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 fi laire ou radio RTS Somfy permet de commander plusieurs moustiquaires.

•    Avec un choix de 25 coloris de laquage et son système anti-vent breveté, elle permet de couvrir des fenêtres jusqu’à des largeurs 

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

MF50 Plus
Manœuvre à ressort

MF50 Plus
Manœuvre à chaînette

MF50 Plus
Manœuvre motorisée
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MFiX – Moustiquaire fi xe pour fenêtre
Tout en conservant la vue sur l’extérieur, cette moustiquaire fi xe vous protège des insectes 

tout simplement par une toile en fi bre de verre ou en aluminium.



MFiX – Moustiquaire fi xe pour fenêtre
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 anthracite), 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 griff es des animaux domestiques, 

et option brosse périmétrique pour une parfaite étanchéité.

•   Largeur maxi 1 400 mm et hauteur maxi 2 200 mm

MFiX
Moustiquaire fi xe

Fixation par équerres
pour pose en tableau

Joint brosse
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Une moustiquaire à encombrement réduit, avec une toile plissée spécialement conçue pour des limites dimensionnelles très étendues.

  Disponible en version 2 vantaux

FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS

MFP25 Max Plissé 
Moustiquaire pour fenêtre et porte, caisson de 25 mm



Caractéristiques 

•   Autoportante, réversible et ajustable, MFP25 Max est fi ne et esthétique.

•   Une installation innovante et rapide en 4 étapes seulement.

•   Pratique pour le nettoyage et l'entretien grâce aux écoulements latéraux des eaux de pluie.

•    Avec son caisson réduit de 25 mm, en 4 coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, et son profi l bas de guidage pour 

une manœuvrabilité facilitée, MFP25 Max peut couvrir des baies jusqu’ à des largeurs de 4 000 mm et des hauteurs de 3 000 mm.

  Disponible en version 2 vantaux

Profi l bas de
guidage

Système écoulement 
eaux de pluie intégré

MFP25 MAX Plissé 
Moustiquaire coulissante latérale

Design ultra fi n

25 mm

MFP25 Max Plissé
Moustiquaire pour fenêtre et porte, caisson de 25 mm
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MP25 Plissé – Moustiquaire pour porte, caisson de 25 mm
Une moustiquaire à encombrement réduit, avec une toile plissée, sans entrave au sol, 

pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés.

FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS

  Disponible en version 2 vantaux



MP25 Plissé – Moustiquaire pour porte, caisson de 25 mm
Caractéristiques 

•   Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP25 Plissé est fi ne et esthétique.

•   Son profi l haut télescopique ou son profi lé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.

•   Son chenillard bas coulissant, phosphorescent, permet de bloquer l’ouverture dans toutes les positions. Option seuil extra plat en cas de passage intensif.

•   Démontage aisé pour l'hivernage.

•    Avec son caisson réduit de 25 mm,  en 4 coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, MP25 peut couvrir des baies jusqu’ à des largeurs de 3 600 mm 

et des hauteurs de 3 000 mm.

Chenillard phosphorescent

Pas d’entrave au sol

Profi lé latéral de compensation

MP25 Plissé
Moustiquaire coulissante latérale

  Disponible en version 2 vantaux
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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

  Disponible en version 2 vantaux



MP40 – Moustiquaire pour porte, caisson de 40 mm
Caractéristiques 

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

•  Son profi l haut télescopique ou son profi lé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.

•   Son chenillard bas coulissant, phosphorescent, permet de bloquer l’ouverture dans toutes les positions. Option seuil extra plat en cas de passage intensif.

•    Avec son caisson réduit de 40 mm, en 4 coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, MP40 peut couvrir des baies jusqu’ à des largeurs 

de 4 000 mm et des hauteurs de 3 000 mm.

Chenillard phosphorescent

Pas d’entrave au sol

Profi lé latéral de compensation  Disponible en version 2 vantaux

MP40 
Moustiquaire coulissante latérale
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MP46 Plus – Moustiquaire pour porte, caisson de 46 mm
Une moustiquaire anti-punaise, sans entrave au sol, pour porte coulissante latérale avec des composants  

de qualité brevetés et un système anti-vent renforcé intégré.

  Disponible en version 2 vantaux



MP46 Plus – Moustiquaire pour porte, caisson de 46 mm
Caractéristiques 

•   Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP46 Plus est fonctionnelle et résistante.

•   Technologie qui bloque tous les insectes y compris les punaises.

•   Son chenillard bas coulissant permet de bloquer l’ouverture dans toutes les positions. Option seuil extra plat en cas de passage intensif.

•   Son système anti-vent breveté garantit l'étanchéité et le bon fonctionnement en cas de vent fort.

•    Avec ses 27 coloris de laquage, elle peut couvrir des baies jusqu’ à des largeurs de 5 000 mm et des hauteurs de 3 400 mm en 2 vantaux parfaitement alignés.

•    Démontage aisé pour l'hivernage.

Chenillard bas

Pas d’entrave au sol

Profi lé latéral de compensation

MP46 Plus
Moustiquaire coulissante latérale

  Disponible en version 2 vantaux
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MPB33 – Moustiquaire à portes battantes, châssis de 33 mm
Élégante, c’est une porte battante avec ressort de rappel intégré dans les gonds : idéale pour les ouvertures à fort passage.

MPB33 
Moustiquaire à portes battantes



MPB33 – Moustiquaire à portes battantes, châssis de 33 mm
Caractéristiques 

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

•    Avec ses propositions de toiles fi bre de verre ou aluminium pour résister aux griff es des animaux domestiques, et ses 3 coloris 

de laquages blanc, ivoire ou brun, 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

9



Apri le tue 
finestre!

Gamma Colori
ALLUMINIO

SuMisura

Ral 7001 Opaco

Bronzo Verniciato

Bronzo Ossidato

Testa di Moro 2001 Opaco

Ral 8017 Opaco

Ral 9001 Opaco

Ral 9001 Lucido

Ral 1013 Opaco

Ral 1013 Lucido

Ral 9010 Opaco

Ral 9010 Lucido

Argento Verniciato

Argento  Ossidato

Grigio Michelangelo

Elox 2000 Opaco

Marrone Michelangelo

Marron métallisé (Marrone Michelangelo)

Bettio Zanzariere Flyscreens
Via dell’Artigianato, 9

30020 Marcon (Venezia)
Tel. 041 5950633  Fax 041 5950635

info@bettio.it    www.bettio.it
© Bettio Zanzariere Flyscreens 2017

Bettio Flyscreens da venticinque anni produce zanzariere di alta qualità 
ed è leader riconosciuto in I talia ed Europa. Brevetti internazionali 
caratterizzano i prodotti del catalogo Bettio che di anno in anno 
vengono implementati e rinnovati,  introducendo novità tecniche che, 
partendo dalla sede di Marcon ( VE), �niscono per contraddistinguere 
con la loro funzionalità ed il  design tipicamente italiano le case di 
milioni di persone. 
Soluzioni per porte e �nestre e possibilità di applicazione in ogni tipo di 
vano, anche con progettazioni personalizzate ad hoc, contribuiscono a 
proteggere la vostra casa dagli insetti e rendono più confortevole e sana 
la vostra vita quotidiana durante le calde giornate estive.

Colorazioni disponibili  per la struttura in alluminio. Veri�care la 
disponibilità del colore in base al modello scelto. Le tonalità dei 
colori possono subire leggere variazioni. Ogni prodotto sottoposto a 
verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto 
dell’Azienda rispecchia le Direttive tecniche di riferimento a marchio 
Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui 
interamente richiamate. A causa del par ticolare processo 
produttivo, nelle colorazioni ossidate si veri�ca la presenza di 
diverse tonalità tra i  vari pro�li che compongono il  medesimo 
prodotto: l ’azienda non risponde di eventuali contestazioni in 
merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.
È possibile realizzare la struttura in alluminio con COLORAZIONI 
SPECIALI  non incluse nella nostra gamma colori oppure non di serie 
nel modello scelto: in questo caso i tempi di consegna saranno di 
circa trenta giorni dalla de�nizione del colore, oltre a circa 10 giorni 
per l’eventuale approvvigionamento polvere, se necessario. Le 
colorazioni RAL, salvo diversamente indicato, saranno realizzate con 
�nitura lucida. Maggiorazione colore speci�cata a listino.
L'Azienda si riserva di veri�care la fattibilità del colore richiesto e le 
relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della 
colorazione presso la propria verniciatura di riferimento.

SOLO PER TENDE LIVING

Verde Michelangelo

Ral 6005 Opaco

Iroko

Douglas

Pino

Renolit Chiaro

Ciliegio

Renolit Scuro

Rovere

Noce

Acacia

Ral 9007 Bond

Vert métallisé (Verde Michelangelo)

Apri le tue 
finestre!

Gamma Colori
ALLUMINIO

SuMisura

Ral 7001 Opaco

Bronzo Verniciato

Bronzo Ossidato

Testa di Moro 2001 Opaco

Ral 8017 Opaco

Ral 9001 Opaco

Ral 9001 Lucido

Ral 1013 Opaco

Ral 1013 Lucido

Ral 9010 Opaco

Ral 9010 Lucido

Argento Verniciato

Argento  Ossidato

Grigio Michelangelo

Elox 2000 Opaco

Marrone Michelangelo

Gris métallisé (Grigio Michelangelo)

Blanc – RAL 9010 brillant ou mat Ivoire – RAL 1013 brillant Brun – RAL 8017 mat Gris anthracite – RAL 7016 M*

Iroko Douglas Pin (Pino)

Renolit clair (Renolit Chiaro) Cerisier (Ciliegio) Renolit foncé (Renolit Scuro)

Rovere Noyer (Noce) Acacia

Laquage selon les modèles MF40, MFP25 MAX PLISSÉ, MP25 PLISSÉ, MP40, MPB33 ET MFIX

Laquage selon les modèles MF50 ESTETIKA, MF50 Plus, MP46 Plus

LAQUAGE CLASSIC

LAQUAGE BOIS (en option)LAQUAGE MÉTALLISÉ

Possibilité autres laquages nuancier RAL sur demande pour les modèles MF50 ESTETIKA, MF50 Plus, MP46 Plus.

* Indisponible en MPB33
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Apri le tue 
finestre!

Gamma Colori
ALLUMINIO

SuMisura

Ral 7001 Opaco

Bronzo Verniciato

Bronzo Ossidato

Testa di Moro 2001 Opaco

Ral 8017 Opaco

Ral 9001 Opaco

Ral 9001 Lucido

Ral 1013 Opaco

Ral 1013 Lucido

Ral 9010 Opaco

Ral 9010 Lucido

Argento Verniciato

Argento  Ossidato

Grigio Michelangelo

Elox 2000 Opaco

Marrone Michelangelo

Blanc – RAL 9010 brillant ou mat Blanc crème – RAL 9001 brillant ou mat Ivoire – RAL 1013 brillant ou mat Terre (Testa di Moro 2001 – approchant RAL 8011 mat)

Apri le tue 
finestre!

Gamma Colori
ALLUMINIO

SuMisura

Ral 7001 Opaco

Bronzo Verniciato

Bronzo Ossidato

Testa di Moro 2001 Opaco

Ral 8017 Opaco

Ral 9001 Opaco

Ral 9001 Lucido

Ral 1013 Opaco

Ral 1013 Lucido

Ral 9010 Opaco

Ral 9010 Lucido

Argento Verniciato

Argento  Ossidato

Grigio Michelangelo

Elox 2000 Opaco

Marrone Michelangelo

Brun – RAL 8017 mat RAL 6005 mat ELOX 2000 brun mat (approchant RAL 8019 mat) Bronze (approchant RAL 8000 mat)

Apri le tue 
finestre!

Gamma Colori
ALLUMINIO

SuMisura

Ral 7001 Opaco

Bronzo Verniciato

Bronzo Ossidato

Testa di Moro 2001 Opaco

Ral 8017 Opaco

Ral 9001 Opaco

Ral 9001 Lucido

Ral 1013 Opaco

Ral 1013 Lucido

Ral 9010 Opaco

Ral 9010 Lucido

Argento Verniciato

Argento  Ossidato

Grigio Michelangelo

Elox 2000 Opaco

Marrone Michelangelo

Argent (approchant RAL 7038 mat) ou anodisé (oxyded) Gris anthracite – RAL 7016 mat Noir – RAL 9005 mat Gris – RAL 7001 mat



Filtersun, implanté en Eure-et-Loir (France) depuis 40 ans, 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.  

Filtersun met en valeur un savoir-faire unique au service des professionnels pour leur proposer des produits de qualité. 

Filtersun – L’entreprise

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.

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.

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.

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.



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 40 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.

www.filtersun.com

Stores d’intérieur

Stores d’intérieur et confort de l’habitat

Retrouvez aussi nos solutions

protection solaire intérieure

www.filtersun.com

Stores d’extérieur

Stores d’extérieur et isolation solaire

Retrouvez aussi nos solutions

isolation solaire extérieure

Cachet du distributeur


