
MOUSTIQUAIRES
SUR-MESURE 
ESAT-EA LES TOURNESOLS

COLMAR

L’ANIMAL LE PLUS DANGEREUX  

AU MONDE N’EST PAS CELUI QU’ON CROIT…



Chaque année une moyenne de 10 personnes 
meurt par attaque de requin et 725.000 par 
piqûres de moustique.* 

Nos moustiquaires vous protègent des piqûres de 
moustiques, mouches, et autres insectes volants 
ou rampants. Elles sont aussi très efficaces en cas 
d’allergie au pollen.

Soigneusement fabriquées « en aluminium laqué, 
elles sont robustes, dotées d’une toile renforcée, 
simples de fonctionnement. Elles peuvent vous 
être fournies en quelques jours avec un vaste 
choix de coloris.

En Option : pose chez vous par un partenaire 
menuisier. N’hésitez pas à nous en faire la demande !

*TheGatesNotes.com - World´s Deadliest Animals

S’adapter aux  
besoins spécifiques   

Garantir la Qualité  
de notre assemblage

Offrir un service  
de proximité   

Assurer la flexibilité  
et la compétitivité  
de nos prestations

Nous rejoindre est une belle action locale et solidaire.

Nos principaux objectifs au service de nos clients

A Colmar, découvrez notre atelier de fabrication et 
notre showroom de portes et fenêtres aluminium, 
moustiquaires sur-mesure.
Nous sommes certifiés IS0 9001 pour la qualité de 
notre travail.

Savez-vous quel est l’animal le plus dangereux
au monde ? 



Notre moustiquaire sur-mesure se compose d’une toile, d’un coffre  
et de coulisses. Totalement hermétique, c’est une solution écologique  

et économique de vous protéger des insectes.  
Son entretien se fait avec une simple éponge humide.

ELLE SE DÉCLINE SOUS DIFFÉRENTES FORMES :

NOUS PROPOSONS 4 COLORIS STANDARDS

ET BIEN  D’AUTRES COULEURS ENCORE…

LA PORTE BATTANTE
(pour les portes de services ou cuisine)

LA PLISSÉE
(pour vos baies vitrées coulissantes  

ou portes fenêtres)

LA COULISSANTE LATÉRALE  
+ 1 PARTIE FIXE

droite ou gauche (pour fenêtre)

L’ENROULABLE
(caisson sur le haut convient  

à tous types de fenêtres)

L’ENROULABLE LATÉRALE
(caisson sur le côté  

pour porte fenêtre large)

LA FIXE
(pour des espaces bain, cave, sanitaires,

chaufferie, couloir)

BEIGE
1015

BLANC
9018

ANTHRACITE
7016

MARRON
8019



POUR UNE INSTALLATION RAPIDE, 

ELLE VOUS SERONT LIVRÉES PRÉASSEMBLÉES
Elles sont équipées et composées de :

1  Coffre en aluminium laqué

2  Embouts de coffre en plastique

3  Toile moustiquaire

4  Coulisses en aluminium laqué

5  Butées d’arrêt en plastique

6  Barre finale en aluminium laqué

7  Joint brosse d’étanchéité

8  Poignées en plastique

9  Cordon

DEMANDE DE DEVIS  

info@esat-lestournesols.fr

Fabrication et assemblage 
dans nos ateliers à Colmar

En option, pose chez vous
par un partenaire menuisier
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ET AUSSI…
Notre cour anglaise avec notre partenaire



ESAT-EA LES TOURNESOLS
Z.I. NORD I 35 rue Denis Papin I 68000 Colmar

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi  8h-12h & 12h45-15h45

Contact
06 85 46 36 46  I  info@esat-lestournesols.fr

Blanchisserie I Fenêtres et portes aluminium I Moustiquaires
Palettes I Fruits et légumes bio I Espaces verts I Ferme d’élevage

Découpe, peinture et vernissage I Conditionnement I Ferme d’animation
Termoformage I Logistique industrielle

Opérations diverses (soudure, montage, confection de kits…)

Situés sur 5 sites majeurs dans le Grand Est (Colmar, 2 sites à Sainte-Marie-aux-Mines, Raves,  
Provenchères-et-Colroy, ainsi que notre ferme d’animation à Lièpvre),  

l’ESAT-EA Les Tournesols se diversifie sur de nombreux pôles d’activités :

Découvrez toutes les informations sur le pôle travail ESAT-EA  
sur www.esat-lestournesols.fr

L’Institution Les Tournesols, établissement médico-social public autonome, situé en centre-Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Val d’Argent 
accompagne les personnes handicapées depuis l’âge de 4 ans jusqu’à la fin de vie dans le cadre de 10 établissements et services. L’Institution mène 
ses missions dans le cadre réglementaire du secteur médico-social. Elle propose à chaque personne accueillie un lieu de vie et un accompagnement 
adapté à ses besoins tout au long de son existence.

Provenchères-sur-Fave

Sainte-Marie-aux-Mines

Raves

Colmar

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges


